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2 ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE 

Conditions de Vente 
Le présent Catalogue annule ceux parus antérieurement. 

PRIX. — Marchandises prises dans mon Etablissement. Les 
frais d'emballage sont cotés au prix de renient et les frais de 
transport sont à la charge de l'acheteur. 

EXPÉDITIONS. — Sont faites aux risques et périls du 
destinataire lequel est prié de vérifier l'envoi à l'arrivée, afin 
que s'il constate des avaries ou des manquants, il n'en prenne 
livraison que sous réserves de son recours contre la Compagnie 
transpor trice. 

A moins d'instructions contraires, sont expédiés : par co l i s 
postaux, les colis pesant de 1 à 10 kilog. ; par grande v i tesse , 
ceux pesant de 10 à 20 kilog.; et par pet i te v i tesse , ceux au-
dessus de 20 kilog. En port dû pour G. V. et P. V. 

J'use d'un système d'emballage qui assure la conservation des 
végétaux pendant un mois au moins ce qui permet l'exportation 
dans toute /'Europe, Asie, Afrique, Amérique , Océanie. 

Les réc lamat ions doivent être faites dans les huits jours qui 
suivent l'arrivée de l'envoi. 

PAIEMENT. — Les factures sont dues à Mandelieu. Toutes 
les commandes non accompagnées de leur montant sont expédiées 
contre remboursement, ce mode de paiement étant le plus avan
tageux et le plus simple (20 centimes de frais par 20 francs ou 
fraction). Cependant, je fais exception à cette règle pour tous mes 
anciens clients. Les recouvrements par banque ou par poste sont 
augmentés des frais de négociation ou d'encaissement. 

N O T A . — Bien spécifier dans chaque lettre de 
c o m m a n d e le m o d e de pa iement choisi . 

Pour les paiements effectués par chèques ou mandats-poste 
le talon tient lieu de quittance. 

COMMISSIONS. — Je suis à la disposition de mes clients 
pour leur procurer tous les articles dont ils pourraient avoir 
besoin et ce, aux meilleures conditions. 
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A R C H ITËCTLJ R E J ^ Y S AG I STE 
Entreprise, Installation, Réfection, Direction, Gérance de Parcs et Jardins. Mise en valeur de Terrains 

Entreprise de Travaux Publics, Ja rd ins Publics, 
Places, Avenues, Boulevards, Routes, etc. 

Plans, Devis, Conditions sont strictement exécutés. Les délais fixés ne sont pas dépassés 
JE FAIS DES TRAVAUX DANS TOUS PAYS. — Une longue expérience de 

30 années exclusivement consacrées à l'horticulture, mes éludes et mes observations me 
permettent d'assurer l'exécution parfaite des travaux qui me sont confiés et de sauvegarder 
les intérêts de mes clients. 

JE PRENDS LA DIRECTION ET L'ENTREPRISE des travaux neufs et de réfec
tion, des cultures florales, maraîchères, fruitières, etc. 

JE GÈRE ET SURVEILLE A FORFAIT les Parcs et Jardins et toutes cultures, 
j'assure une sérieuse économie et un travail soigné. 

JE PRENDS A FORFAIT l'entretien des parcs, jardins et cultures diverses, binage, 
engrais, élagage et taille des arbres ; fourniture de graines de gazons variês,de plantes à 
fleurs pour massifs et corbeilles, etc. le tout entièrement à ma charge pour le prix convenu. 

Toutes installations, défrichements, défoncements, nivellements, assolements, serres, 
chauffages, abris, engrais, fournitures de plantes et graines, plantations, transplantations, 
avec la surveillance pendant un an ou davantage après l'installation pour en assurer la 
réussite et le bon fonctionnement. 

Le tout sur plan et devis. 
Je connais beaucoup les cultures pour les avoir pratiquées, expérimentées et observées sous 

divers climats.Les essences à cultiver et à exploiter me sont familières, ainsi que suivant la 
nature du sol, les engrais économiques qui donnent un rendement supérieur à la moyenne. 

TRACÉS DE PARCS, JARDINS, ROSERAIES.— Je prends les travaux à forfait 
ou en régie, au gré du client. 

J'agrémente les terrains selon leur disposition afin d'obtenir les plus beaux effets. 
Connaissant les plantes, leur végétation, leur résistance, les expositions qui leur convien

nent, leur développement, j'obtiens le maximum d'agrément. 
TRACÉS ET ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ; Avenues, Boulevards, 

Esplanades, Jardins Publics, Places, etc. 
MISE EN VALEUR DE TERRAINS par la culture économique de végétaux né

cessitant peu de soins et donnant un bon rendemeut. 
INSTALLATION ET DIRECTION DE CULTURES A RENDEMENT. 
TRAITEMENT DE MALADIES CRYPTOGAMIQUES : DESTRUCTION 

DES INSECTES. —• Maladies et insectes sont les plus terribles ennemis des végétaux ; 
la ruine du cultivateur ; je possède le moyen de les combattre et de les détruire. 

MATÉRIEL ET OUTILLAGE. — Je possède un matériel et un outillage très per
fectionnés pour l'arrachage, transplantation et transport de plantes de toutes dimensions et 
poids, sous mon entière garantie. 

R É F É R E N C E S : Travaux des PARCS et J A R D I N S que j 'a i exécutés : 
ROME.— Reconstitution des Jardins jadis si célèbres du PALAIS FARNÈSE, de Caprarola. 
CANNES : Villas Mont-Joyeux, Reine des Alpes, La Corne d'Or, Les Pervenches, Floren

tina, Farandole, Tambourins, Les Délices, Les Genêts, La Madone, etc. 
BEAUL1EU : Villas Reinach, Belle-Fleur, Salles, Flower-Land, etc. 
6RASSE : Villas Roure, Marie Caroline, etc. 
CAP-FERRAT : Roi des Belges. 
MARSEILLE : La Rouvière, etc. 
CORNICHE D'OR : Villas Lecocq, La Cabote, Eliane, etc. 
CABBÉ ROQUEBRUNE : Villa Roquebrune. 
Roseraie DU CHATEAU DE PARAZA, à PARAZA (Aude). 
Etudes et Tracé d'ESQUILLON-PARC, à LA FIGUARETTE, sur la Corniche d'Or. 

A NICE, MENTON, MONTE-CARLO. 
C l é m e n t N A B O N N A N D . 
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M P A L M I E R S M 
-)Oi 

PHŒNIX TENUIS 
ou Canariensis 

CHAMŒROPS Excelsa 

CYCAS revoluta 

COCOS Schizophylla 

Franc» 

Areca sapida 5 à 10 jusqu'à 100 
Brahea Roezlii, rustique..,. 10 à 15 à 20 — 500 

— Edulis, sup, var., à 
feuillage v e r t . . . . 5 à 10 à 15 — 100 

Chamœrops arborea 10 à 20 — 50 
— argentea 10 à 20 — 50 
— excelsa vera, le 

plus rustique.. 4 à 6 à 10 — 100 
— humilis 3 à 5 à 10 — 100 

Cocos Australis. très rustique 5 à 10 à 15 à 20 — 100 
— campest ris, très rusti

que 5 à 10 à 15 à 20 — 100 
— dalil 1 0 à l 5 à 2 0 - 100 
— flexuosa 10 à 15 à 20 — 100 
— Schizophylla, très rus-

que 5 à 10 à 15 à 20 - 100 
— Weddelliana, 3à 5à 10à 15 - 20 

Jubœa speclabilis, très rusti
que 1 0 à l 5 à 2 0 - 100 

Kentia Halmoreana 5 à l 0 à l 5 à 2 0 200 
— Forsteriana 5 à l 0 à l 5 à 2 0 — 200 

Latania Borbonica 5 à 10 à 15 à 20 - 150 
Phoenix Canaricnsis, rus/iV/ue 5 à 10 à 15 — 200 

— dactylifera 10 à 15 à 20 — 200 
— roebellini 3 à 5 à 10 à 15 — 100 
— tennis, rustique 5 à 10 à 15 — 200 

Pritchardia filarnentosa, rus
tique 5 à 10 à 15 à 20 • 

— r o b u s t a (ou 
Washingtonia ) 5 à 10 à 15 à 20 

Rhapis flabelliformis 10 à 15 à 20 
Sabal Adansoni, très rustique 10 à 15 à 20 

— Ilavanensis, rustique.. 10 à 15 à 20 
— umbraculifera, rustique 10 à 15 à 20 

100 

100 
100 
50 
50 
50 

Cycas revoluta, rustique 5 à 10 à 15 à 20 — 100 

Je possède en outre des Pa lmie r s en 1res forts 
exemplai res pour les prix desquels on traitera par 
correspondance. 
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ARBRISSEAUX, ARBUSTES, ARBRES 
à feuilles persistantes et toujours verts, de serre froide dans le Nord 

Ils donnent leur superbe floraison en hiver à différentes époques ; 
d'un splendide effet pour lu pleine terre. 

E x p l i c a t i o n s d e s a b r é v i a t i o n s e t s i g n e s 
A arbrisseau — Ar arbuste — Arb arbre 

Arbrisseau Plante pouvant atteindre une hauteur de 0"'50 à 1-50 
Arbuste — — — 1-50 à 3»50 
Arbre.. • — — — 3" 50 et lo"' 

NOUVEAUTÉS 
ACACIA ( M I M O S A ) greffés sur MIMOSA FLORIBUNDA 

" BON ACCUEIL " 

Arbre at teignant les dimensions du Mi
mosa dealbata duquel il a le port ; les 
feuilles sont de même forme que celles 
du M. dealbata, mais plus grandes et d'un 
vert clair brillant ravissant ; elles ne se 
ferment pas la nuit. 

Les grappes de fleurs sont très grandes 
et la couleur dorée plus foncée (nie celles 
du M. dealbata, elles se détachent bien 
sur le joli feuillage vert. 

Cet arbre d'une grande vigueur, facile à 
former, sera l'un des plus beaiyc pour 
l 'ornementation de nos jardins, et pour 
le commerce des fleurs. 

Prix : 10 Francs. 

" BAILEY AN A SPECIÈS " 
Obtenu de semis dans mon Etablissement. 

Arbre d'ornement sans pareil, d'une 
grande vigueur, t rapu, feuillage compact, 
bleu cendré. Il conserve naturellement 
une forme pyramidale parfaite. 

Les grappes de fleurs d'un jaune d'or 
lumineux, s'épanouissent 20 jours plus 
tôt que celles du M. Bailcyana ordinaire. 

Se prête parfaitement au forçage. 

Prix : 3 à 10 Francs. 
suivant force. 

Forts sujits en bacs. 2m à 3'" de hauteur, 
50 à 60 Francs pièce. 

fr. c. fr. e. 

ABELIA floribunda (Mexique) 1 » à 2 » 
ABUTILON variés (Brésil) . . . 0 75 1 » 
ACACIA (Mimosa) arbre (N l l e-Hollande) : 
Le» mimosas nrcff-* proviennent de pieds mnes soigneuse

ment sélectionnes, rigoureux, précoces, H grandes grappes 
cl belles flours. Lee sujets que Je livre sont en bouton ou 
ou flour oo qui prouve lours qualités, ils poussent dans 
tous les terrains. 

— albicans 1 50 2 » 
— armata 1 » 2 » 
— Baileyana (greffés).. .'! » 10 » 
— Bartheriana 1 KO 3 » 
— cultriformis 1 S0 2 » 
— cyanophylla 1 * 3 » 
— dealbata (Mimosa).. 1 » 5 » 
— dealbata (greffés) . . . 8 » 10 » 

Forts sujets en bacs, en touffes, 3 à 4" 
de hauteur, 40 à 50 Francs pièce. 

decurens 2 » 4 » 
eburnea 1 » 2 » 

— farnesiana (odeur 
suave) 1 » 3 » 

— floribunda latifolia.. 1 » 3 » 
— giraffae I » 2 » 
— longissima g l a u c a . . . 1 80 3 » 
— lophanta 1 » 2 » 

ACACIA melanoxylon 1 » à 2 » 
— paradoxa 1 50 4 » 
— petiolaris (pyenan-

tba) 1 50 3 -> 
— podalyrœfolia (Mot-

teana) (greffés) 3 » 10 » 
— semperflorens 1 » 2 » 
— trinervis 1 » 3 » 
— verticillata 1 50 5 » 

ACANTHUS spinosus (Europe) 0 50 1 » 
I ADAMIA cyanea (Calcutta. . . 1 » 3 » 

AGATHEA (Cap), celestis, 
petit A., fl. bleues 0 40 » » 

AGERATUM grandiflorum.. . 1 » » » 
ALOYSIA cidriodora (Vervei

ne des Indes) 0 75 1 50 
ALPINIA NUTANS (Bengale). 2 » 5 » 
ANTHÉMIS (Etoile d'Or), fl. 

jaune d'or 0 50 1 » 
— frustescens, fl. 

blanches 0 50 1 » 
AOTUS GRACILLIMA (Nou

vel le -Hol lande)— 1 » 3 » 
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A. I 50 

f i . 

ARALIA dactylifolia .'! 
— intcgrifolia 3 
— Moserii 1 
— papyrifera 2 
— platanifolia 3 

sieboldii . . 1 
ARBUTUS unedo (Pyrénées). 1 

andrachné (Orient) 2 
ARUNDO donax (roseau) 0 

panaché 1 
ASPARAGUS, A. phimosus. . 1 

sprengeri i 
ASPIDISTRAS elatior (Japon) I 
AZALEA INDICA (azalées), 

variés 
BAMBUSA (bambou, Chine) 

aurea 
— metake 
— mitis 
— nigra (noir) 

BANKSIA (Nouvelle-Hollan
de), Arb., integri-
folia :S 

— lilloralis 3 
— marcescens 3 

BAROSMA betulina (Cap) 
BORONIA (N'i -Holl.) A. 

megastigma 
polygalœfolia 

BRACHYCHITON acerifolium 
(NH'-Hollande) . 

— populneum 
BRACHYSEMA latifolia (N»'--

Hollande) 
CALLISTEMON (N»' '-Holl.) 

Ar., laneeoIaUim 
CALOTHAMNUS fulgens, Ar. 

(N.-H.) . . . 2 
CAMELLIA doubles , blanc , 

panaché derouge,rose blanc, 
marbré, rosé, rose clair, rose 
foncé, rouge clair, rouge 
carminé, rouge foncé, depuis: 
la pièce, 3,4, 5,10 fr. jusqu'à 50 

CANTUA dependens (Pérou)A. 1 
CAPPARIS spinosa (câprier), 

(Kurope-Mérid), A 1 
CASSIA floribunda i 
CASUARINA fenuissima (Fi-

lao) torulosa 1 
CEANOTHUS azurcus ( Mcxiq.) I 
CERATONIA siliqua (CAROU

BIER, lùir. Méridionale) . 2 
CHEIRANTHUS mutabilis(gi-

roflée vivace), )Madère) . . . 
CHOYSIA ternata (Mexique) 
CHORIZEMA illicilolia (N»'-

Hollande) 
CINERARIA plalanifolia (Mex. 
CISTUS albidus (France Mé 

ridlonale) 
— ladaniferus 

CORREA alba (N'i8-Holl.), A 
cardinalis 

— rosea 
CRATŒGUS glabra 
DAPHNE sous A., dauphin, — 

indica — japonica 

c. fr. 

»à (i 
» fi 
» :Î 
.> 5 
» (i 
» 5 

50 

;;n 

1 50 

1 » 

2 » 10 

10 
10 

0 50 
0 75 

1 ,. 
1 » 

0 75 
0 75 
1 » 
2 » 
2 » 
2 » 

1 
:i 

2 
i 

i 
1 
i 
3 
:i 
.i 

DASYLIRION (Mex.), gracilis, 
glaucum, — longifolium. 

DATURA arborea, flore plena 
(Amer, austr.), A. 

— sanguinea fl. rouges 
DIOSMA (Cap), A. alba 

cordata 
DIPLOPAPPUS fruticulosus 

( C a p ) . . . . 
DORIANTHÈS pahneri(N. H.) 
DRACŒNA indivisa (cordi-

line. N'ie-Zélande) 
— indivisa rubra, P«» 

rouges (rare) 
ECHIUM candicans (I. Cana

ries), A. fl. bleues 
EDWARDSIA ( N . - H . ) , Ar. 

grandiflora.. 
— Mac—INabiana. 

ELEAGNUS crispa (Japon),Ar. 
ERICA (bruyères), A. (Cap), 

variés 
ERIOCEPHALUS africanus 

(Cap), A 
ERYTHRINA crita-galli. Arb. 

(Brésil) 
ESCALLONIAfloriblinda (N»e-

Grenade), A 
— machrantha 

EUCALYPTUS ( \ustral ie) . . . 
— amygdal ina . . . 
— ca lophy l l a . . . . 

corynocalyx . 
figil'olia 
globulus 

— gunnii 
leucoxylon . . , 
resinifera . . . . 
robusta 

— rostrata 
urnigera 
viininalis 

EUPATORIUM arboreum, A. 
(Mexique) 

EURYOPS virgineus (Cap), A 
FABIANA imbricala (Chili).. 
FABRICIA lœvigata ( N . - H . ) 

Ar 
FICUS Australia, Arb N. H . 

— macrophylla 
FUCHSIA (Mexique et Chili), 

variés 
GARDENIA (lore plena 
GASTONIA palmata (Indes) . 
GENISTA alba 

— floribunda 
motiospcrrna 

GERANIUM h cede rut-folium 
(lierre) à 11. rose, rouge, mau
ve, doubles 

GERANIUM zonale , variés , 
par couleur . . . 

GORDONIA grandis (Floride), 
Ar 

GREVILLEA (Aust. et NHe-
Hol.) A. et Ar., hybrida . . . 

acanthifolia 
alpestris 

— asplenifolia 

50 
50 

1 » 
2 » 

1 50 

i 50 

fr. 

1 
1 » 2 » 
i so 3 » 

2 
0 

10 

10 

3 

i 

1 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
;> 

î 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
I 

0 
5 
3 

0 
1 
h 

1 
i 
1 

0 

0 

2 

I 
2 
3 
:s 

50 

» 

1 

» 
Ö 
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fr. c. fr. c. 

GREVILLEA Banksii 3 » 5 » 
hilii 3 » 5 » 

— longifolia 4 » 5 » 
preissii 2 » 3 » 
robusta, Arb . . . 1 » 3 » 
rosmarinifolia .. I 50 à 3 » 
thelemanni splendens. 3 » 5 » 

I.cs Grevillea on t ties fleurs originales, gracieuses, en longues 
grappes br i l lantes , j a u n e , rose, rouge, violet, blanc, en 
fleurs pendant tout l ' h i v e r ; résistant au froid. 

GYNERIUM argenteum (Ar
gentine), herbe des Pampas . 0 30 3 » 

HABROTHAMNUS carminatus . . i » 2 » 
HAKEA eucalyploïdes(Nouv. 

Hollande), Ar 2 » 8 » 
HEBECLINIUMmacrophyllum 

(Jamaïque) A f 50 3 » 
HEDYCHIUMgardnerianum.. 1 (50 3 » 
HIBISCUS rosea sinensis (tro

piques) Ar 1 » 3 » 
HORTENSIA ot axa bleu et rose 0 75 3 » 
ILEX (Houx), panaché (6 va

riétés) 3 » 10 » 
INGA pulcherrima (Mexique) A. . 3 » 4 » 
J A C A R A N D A mimosœfolia 

(Brésil), A 2 » 3 » 
JUSTICIA alba, Ar 0 60 1 » 
L A G E R S T R Œ M I A indica 

(Chine), A 1 50 3 .. 
LAGUNARIA Patersonnii (Ile 

Norfolk) 1 5(1 3 » 
LASYANDRA itinérant ha (Chi

li)- Ar., gr fl. violet foncé 
éblouissant, ravissant I » 3 » 

LAURUS, Arb , camphora , 
CAMPHRIER (Ja
pon-Chine) 2 » 3 » 

laurocerasus (lau
rier-cerise) variés 1 50 5 » 

LEUCADENDRON argenteum, 
(feuilles d'argent), superbe, rare 5 » 10 » 

LINUM trigynum Mndes) sous A. 0 50 I » 
MAGNOLIA de la Calisson-

niére (Am.) Arb. 3 » 20 » 
double Nantais, Arb. . 3 » 20 » 
purpurea. 4 » H » 
soulangeana nigra. 5 » 10 » 

MAHONIA à feuilles de houx 
v a r i é s . . . . . . 1 50 3 » 

MELALEUCA ( \ n ' - I loi.), Arb. I » 3 » 
decussala. . . . 1 » 3 » 
hypericifolia. . 1 » 3 » 
leucadendron . l » 3 » 
preissiana.... 1 » 3 » 

MENISPERMUM eanadenee 
(Amer, du Nord) 1 » 3 » 

METROSIDEROS (Nouv. Zélande) 1 » 3 ». 
lanceolala . 1 » 3 .. 
robusta I » 3 » 
saligna . . . . 1 » 3 » 

MYOPORUM pieta (N'w-HoI.) 0 50 2 » 
MYRTHUS (Myrte) (N»-' Zél ) 

Ar', communis . 1 » 2 » 
— floreplena (double) 1 » 2 » 
— fol'is v a r i e g a t i s 

(panaché) 1 >• 2 » 

fr. c. 

NANDINA domestica (Chine), A. 1 » 
NERIUM, LAURIERS-ROSES 

(Asie, Orient) variétés nou
velles à gr. fleurs doubles 
splendides, blanc, rose, rou
ge, saumoné, jaune, nuancé. 1 30 

OLEA fragrans (Japon), Ar . . . 2 » 
O R E O P A N A X nymphcefolia 

(Sud-Amérique), Arb 2 » 
PERIMENIUM discolor (Mexi

que, A 1 » 
PEUMUS fragrans (Chili), Ar. 1 50 
PHILODENDRUM giganteum 

(Equateur) 3 » 
— pertusum — 3 » 

PHORMIUM (Nile-Zélande) 
a t ropurpureum. . 3 » 

colensoï variegata. 3 » 
PHYLLICA erieoïdès (Bruyère 

du Cap) 1 » 
PIMELEA decussata (Nouv. -

Hollande) 2 » 
•— speetabilis, A . . . . . 2 » 

PITTOSPORUM (Nouvelle Hollande) 
et Chine), eugenioïdes, 
— sinensis, — tobirœ. 1 » 

u n d u l a t u m . . . 1 » 
PIVOINES en arbres 3 » 

herbacées 0 75 
POLYGALA (Nouv.-Hollande) 

Ar— cordât a— dalmaisiana 
— grandif lora— m i x t a . . . 1 » 

QUERCUS, CHÊNES à feuilles 
persistantes, 10 belles va
riétés 3 » 

RAPHIOLEPIS delacourii . . . 2 » 
RHODODENDRON variés, tou

tes couleurs, depuis : 3, 4, 5, 10 » 
RHUS trifoliate (Chine), Ar., i » 
RUSSELIA juncea (Mexique).. 1 » 
SAXIFRAGÀ crassifolia (Sibérie) 0 30 
SCHINUS molle (FAUX POI

VRIER, Brésil-Pérou), Arb. 1 » 
SENECIO arborea (Caucase), Ar. 2 » 

pinifolia 1 » 
SPARMANNIA africana (Cap) I » 

— flore plena, A. 1 » 
STRELITZIA reginre (Cap) . . . 3 » 
TAMARIX gallica ( France 

Méridionale), Ar 1 » 
TEMPLETONIA glauca (Nlle-

Hollande), A i » 
TEUCRIUM orientale (Armé

nie) A 0 50 
T R I S T A N I A m a c r o p h y l l a 

(Syncarpia (N.-H.ï 2 » 
» nerifolia, Arb 2 > 

VERONICA variés (Nouvelle-
Zélande), A 0 75 

WIGANDIA caracasana (Ve
nezuela) 1 50 

— imperialis, Arb. . 1 50 

5 
5 

0 

i 
3 

6 
li 

II 
0 

» 
» 

» 

5(1 
» 

» 
» 

» 
» 

3 
4 

5 
3 
5 

» 
» 

» 
» 
» 

1 50 

6 » 
5 » 

50 » 
2 » 

à 2 »> 

5 
3 
2 
2 
2 

25 

3 

3 

2 

4 
4 

2 

3 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
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P L A N T E S G R I M P A N T E S 

AKEBIA qulnata (Chine) . . . . 1 
AMPELOPSIS sempervirens.. 0 73 

vcitchii 0 7.'i 
ARISTOLOCHE variés 1 » 
BIGNONIA Australis (Brésil). 1 » 

Buecinatoria (dit 
Kerrerœ) 2 » 

capensis 1 » 
— capreolata 1 » 

speciosa 1 » 
— slans I « 

twediana. I • 
velutina 1 > 

— vi-nusta I 30 
BOUGAINVILLE A (Brésil) spe

ciosa, fl. rose vif. 2 » 
— spectabilis, fl. violet 

foncé 2 >> 
S a n d e r i a n a , rose clair. I .'ill 

— Brasiliensis, rouge 
Inique ."i » 

BOUSSAINGAULTIA Baseloides. 0 ti() 
BUDDLEIA globosa 1 » 

Madagascariensis 
fl. orang. et viol 1 » 

CLÉMATITES, variées I 80 
COBEA scandens 1 » 
DIOCLEA glycinoldès 1 » 
EPHEDRA aïtissima 0 75 
EUPHORBIA jaquiniflora.. . . 1 » 
FICUS repens I •> 
GLYCINE, WISTARIA multi-

juga alba 2 » 
— violacea 2 » 
— violacea, plena, dou

bles, lilas foncé.. 2 » 
HEDERA, LIERRE algeriensis 

et variés 0 30 
HOLBELIAou STAUNTONIA, 

latifolia (Indes) 2 » 

fr 

à 2 
1 
I 
1 
2 

10 
2 
2 

2 
2 
-) 

50 
50 
50 

. > 
3 

1 

JASMINUM , JASMIN d'Es
pagne et variés 

KENNEDY A ( hardemhergia),Australie 
— biniaculata, violet . . 

coniploniana, bleu. 
— lilacea, lilas 
— Maryat tœ, rouge . . . 
— nigra, fl. noire 
— rosea, rose 
— rubiconda, rouge . . . 

LANTANA, hybr. variés 
L A R D I Z A B A L A biternata 

(Chine) 
LONICERA CHÈVRE-FEUILLE: 

— coceinea 
— fragrant issima 
— sempervirens 

MANDEVILLEA suaveolens.. 
MANETTIA bicolor 
MEDEOLA asparagoïdes 
MENISPERMUM laurifolium 
MUHLEMBECKIA, repens . . . 
PASSIFLORA cœrulea 

— Constance K l i o s . . . . 
— edulis 

floribunda, pourpre. 
Impératrice Eugénie 

— Loudoni 
— quadrangularis..'... 

PHYSIANTHUS Arauja albens 
PLUMBAGO capensis albaifiap) 

— — bleu . ». 
RHYNCHOSPERMUMiasminoiaes 
STREPTOSOLEN jamesoni i . . 
SENECIO repens 
SOLANUM jasininiflorum. 
SOLLYA hcterophylia (Aust.) 
TACSONIA ignea - Jamesonii 

— mollissiina 
TECOMA jasminoïdes (Brésil) 
THUMBERGIA (exacentris)coccinea 

c. fr . 

» à 2 

3 
-) 
l 
l 
l 

» 
» 
)) 
M 

» 

4 
3 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
i) 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
:t 
l 
i 
i 
i 
i 
ii 
0 
i 

2 
1 
1 

» 
0 
» 
)) 

50 
50 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
1) 

• 
» 
» 
» 
)) 

7:; 
7."> 
» 

» 
» 
» 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
i 
2 
••) 

\\ 
2 
2 
:t 
» 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
:Î 

:t 

» 
» 
)> 

50 
» 
» 

:,n 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
O 

)) 
» 
Ö 

» 
» 
» 
*> 
» 

» 
» 
» 

PLANTES POUR BORD DE MER 
Résistance parfaite aux Tempêtes, aux embruns les plus violents 

ATRIPLEX HALIMUS (Pourpier de mer) 15 francs le cent ; 100 francs le mille 

I fr 

CORONILLA erœmus 
CUPRESSUS lambertiana .. 
ERICA arbores (bruyère) .. 
ERIOCEPHALUS africanus. 
EVONIMUS (fusain vert)... 
FABIANA imbricata 

('. c. f r . c. 

0 40 
1 50 à 10 » 
0 7."i 1 » 
0 76 1 30 
0 7:; :i ,, 
1 » 1 30 

MELALEUCA ericœfolia. 
MÉTROSIDEROS variés.. 
NERIUM (laurier-rose). . . 
PITTOSPORUM sinensis . 
POLYGALA grandiflora.. 
TAMARIS gallica. 

P r i x p a r ÎOO e t p a r ÎOOO p a r c o r r e s p o n d a n c e 

r. c. fr. 

1 » à 2 
l ». 2 
1 ». 3 
1 » 5 
1 » 2 
i ». 1 

C. 

9 

A 

» 
» 
» 

50 
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PLANTES POUR ROCAILLES 

AGAV 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

ALOE 
— 
— 
— 

E applanata 
considérante 
fcrox 
franzosini 
mitrœformis 
Mexicana 
Milleri picta 
Salmiana 

africana 
Dikiana 
férox 
frulicosa 

— variés 
COTYLEDON o rb icu la ta . . . 

fr. 

. . 2 

. . i) 

. . 5 

. . 5 

.. 5 

.. 1 
. . 1 

2 
. . . 1 
. . . S 
. . . 5 
. . . 1 

. . . 3 
. . . 0 

c. fr. c 

» à 10 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)> 
» 
» 

78 

30 » 
•20 » 
10 » 
28 » 
10 » 
20 » 
10 », 
5 » 

30 » 
30 » 
10 » 
10 » 
10 » 
1 50 

COTYLEDON machrantha. . . . 0 75 1 50 
M E S E M B R Y A N T H E M U M 

(15 variétés) le cent.. 30 » » » » » 
OPUNTIA variés 2 » 10 » 
SEDUM variés 0 35 1 » 
SEMPERVIVUM variés 0 50 1 » 
YUCCA alœfolia 2 » 5 » 

— — tricolor 3 » 10 » 
— gloriosa 2 » 10 »> 
— Lenneana, superbe,.. 3 » 25 » 
— Mazelii 5 » 25 » 
— Parmentieri , superbe. 2 » 10 » 
— quadricolor 5 » 25 » 
— Smetiana 3 » 20 » 

PLANTES POUR BORDURES, MASSIFS & TAPIS DE FLEURS 

CONVALLARIA Japonica 
(Herbe turquoise) 

ECHEVERIA variés 
GAZANIA splendens variés. 
HELIOTROPES foncés ou clairs 
HELLEBORUS (rose de 

Noël) blanc, rose, rouge. 
IRIS STYLOSA, 11. bleue, 

Ileuris. Wut l'hiver 
— alba, fl. blanche. 

LOPEZIA racemosa la piece 
LOTUS peliorbyuchus — 
MESEMBRYANTHEMUM 

variés 
PRIMULA (primevères) de 

la Chine, blanc, 
rouge, bleu, rose 
Obconica blanc, 
rose, r o u g e . . . . 

PYRÈTHRE doré 

les 

» 
4 
1 
6 

8 

1 
2 
5 
1 

1 

6 

6 
» 

10 

)) 
» 
» 
» 

» 

50 
50 

» 
» 

50 

» 

» 
» 

le 10.) 

1 . 

30 
5 

50 

70 

12 
20 
40 

à 2 

12 

45 

50 
4 

SAGINE à feuilles subulées (Saglna subulalu) 
100 touffes 6 n i Plantation 

i.ooo - 50 >. i l i '^; , ;r ' s 

10.000 — 425 », ) ii!>Vembre 
La Sajioe à feuilles subuléw eat une oh armante petite plante 

naine ayant l'aspect d 'une mousse ; elle supporte lea hivers 
les plu» rigoureux; très vivace, ne demandant qne quelques 
soins de Fumure et »l'entretien. Ses tige* ^u/onnantes et ses 
feuilles excessivement lines lui donnent , par leur helle 
c o u l e u r , l 'apparence absolue d u n magnifique tapis de 
velours sert ; les fleura tnnomhrahles gu) se succèdent sans 
Interruption de mal à septembre, sont blanches, Légèremenl 
odorantes . 

THYMNUS (Thym) , fleur 
rose vif 

VÉRONIQUE variées 
VINCA (Pervenche), panachées 

— — fl. blanches 
— — fl. bleues... 
— — fl. violettes 

VIOLETTE de Parme, doubl., lilas 
— doubl., blanche 
— La France 
— Mamniolad 'U-

dilie, II, tr. gr. double, 
violet ir. foncé 

— Princesse de Galles.. 

les 10 

» » 
6 »> 
1 » 
1 » 
1 „ 
1 » 
3 »> 
6 8 

5 » 

8 » la 
3 »> 

le KH) 

5 i 

50 > 
5 ) 
8 > 

10 , 
5 

25 
50 
40 

p ièce 1 

25 > 

PLANTES AQUATIQUES 

APONOGETON 
CALLADIUM variés.. 
CYPERUS variés 
NELUMBIUM variés. 

fr. c. 

1 » 
1 » 
0 40 
2 » 

fr. c 

2 » 
3 » 
0 75 
5 » 

NYNPHEA variés . . . . 
PONTEDERIA variés 
RICHARDIA var iés . . 
SAGITTARIA var iés . 

fr. c. 

3 » 
2 » 
1 50 
1 » 

fr. 

10 
5 
4 
3 
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Œ I L L E T S REMONTANTS 
R a c e n o u v e l l e à F l e u r s g é a n t e s . — Culture spéciale 

B O U T U R E S R A C I N É E S , l i v r a b l e s en M a i , e n m o t t e s . 

P r ix : La pièce, 0 , 7 5 ; les 20, 1 6 fr. ; le cent, 6 0 fr. 

Agathe Nabonnand, mauve sur fond jaune 
chamois. 

Aima Tadema, blanc pur. 
Almondo, rouge clair. 
Ardoisé, ardoisé foncé pur. 
Belle Japonaise, strié vieux rose av. fond jaune 
Clement Nabonnand, mauve vif pur. 
Comète 1910. jaune strié rose. 
Elsie Boyd, marron rougeàtre. 
Etendard blanc, blanc très pur. 

10 Evêque Chapon, violet vif pur. 
11 Florence Demôle, jaune strié de rouge. 
12 Gd'' Duchesse Olga, blanc strié de rose. 
13 — — rose tendre. 
14 — — rose vif. 
15 — — jaune rosé. 
16 — — strié rose et rouge. 
17 G. Nabonnand, rouge vif, énorme. 
18 Henri Trub, rose tendre. 
19 La Bastide, rose, rose pur brillant. 
20 La Mirada, saumon clair. 

21 Le Crépuscule, mauve foncé sur fond jaune. 
22 Le Gardenia, blanc pur. 
23 Le Robert, rouge vermillon vif. 
24 Louise Delapierre. blanc marbré violet. 
25 Louise Franc, rose nuancé. 
26 M""" Audoin, blanc strié rouge. 
27 M""" Léon Vauclin, rose vif, très odorant. 
28 M'"e Neulat, saumon vif. 
29 Marquis Carlo Ridolfi, ardoisé pureté absolue. 
30 Marquise de Mores, jaune vif strié rouge. 
31 Mon Caprice, jaune strié rouge 
32 Mont - Fleuri, fond rose clair, fortement strié 

de mauve. 
33 Papa Curti, rouge à fond jaune. 
34 Président Curtis, jaune canari. 
35 Princesse Yorowski, rose saumoné superbe. 
3(i Roi des Noirs, rouge noirâtre velouté. 
37 Saumon, saumoné foncé 
38 Selena Riffaud, jaune pâle marbré rose. 
39 Soleil Rose, rose reflété jaune. 
40 Triomphe de la République, rouge vermillon. 

Œ I L L E T S A M É R I C A I N S : b lanc, rose, rouge, noir, saumon. 

Culture de l'Œillet M Plantation et soins 
Cultiver le terrain a 50 centimètres de profondeur en y enterrant du fumier d'écurie — niveler 

— planter a 0,30 c. de distance —• pailler légèrement ;ilin que la terre ne durcisse pas — arroser 
deux fois par semaine — ne jamais laisser soulîrir de la sécheresse ni de l'excès d'humidité, un 
juste milieu est nécessaire. 
^ ENGRAIS. — 15 août et 15 septembre, arrosage au purin et engrais spécial préparé chez moi. 

Les tenir pinces de façon à ce qu'ils se ramifient et forment touffes ; eu août cesser les pincements. 
* Pour les faire fleurir en hiver : les couvrir de chassis vitrés commencement octohre, les aérer par 
beau temps, abriter avec forts paillassons toutes les nuits pendant les fortes gelées. 

Avoir soin de les placet près du jour, sinon ils s'étioleraient. 
Les traiter préventivement contre les maladies et les Insectes, avec mon Insecticide spécial. 

Sujets petits . . . 
— moyens. . 

— 1res forts. 

P R 1 

4 » 
6 » 

12 » 
25 » 

X 

5 
7 

15 
30 

» 
» 
» 
» 

8 
18 
40 

» 
» 
» 

10 
20 
50 

» 
» 
X> 

O R A N G E R S ( C i t r u s A u r a n t i u m ) 
C u l t i v é s e n p o t s e t e n p l e i n e t e r r e . 

MANDARINE CLÉMENTINE nouvelle, va
riété plus grosse que l'ordinaire, la peau 
est rougeàtre, la ehair exquise. 

Prix 10 à 25 francs pièce. 
MANDARINE D'ÈZE, exquise. 
ORANGERS à fruits doux : Malte, Naples, 

Sanguine, Triple, Valenee, Mandarine, 
Tangerine. 

ORANGER Bigaradia, a (Veux, cultivé pour 
la parfumerie. 

ORANGER decumana, PAMPLEMOUSSE, 
fruit très gros, souvcnl de la groseur 
d'un melon. 

Prix... . 10 a 20 francs pièce. 
GRAPE FRUIT (Pomelo). 
ORANGER Japonica (Citronnier du .lapon), 

fruit très parfumé, pulpe douce. 

C e s p r i s s ' ; ip | i l i<]nci l l :i (li'S s i l j f l s . U-pitis II" 7.~>, !"•., l "S0 , 

j u s q u ' i l '2 m i - t r e s «If l i n i i l r u r . 

CITRONNIER (LIMONIUM), fruit oblong, 
peau mince, pulpe ju teuse , acide et 
agréable. 

CITRONNIER medica (CEDRATIER), fruit 
énorme, pour confire. 

CITRONNIER sinensis (CHINOIS), à feuilles 
rondes et à feuilles de myrte, fruit tout 
petit, amer, pour conserve. 



1 Agathe Nabonnand. 

2 Clément Nabonnand. 
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OIGNONS, RHIZHOMES TUBERCULES 
Sont livrables jh 

ANÉMONES simples, coul. séparées 
— — mélange 

ANÉMONES doubles, coul. séparées 
— — mélange 

BÉGONIA tubéreux simples 
— — doubles . . . 

CYCLAMEN de Perse, blanc, rose, 
rouge, maculé 

FREESIA réfracta variés 
— I Ivb. RAGIONIERI rose 

— rouge — jaune — violet 
— nuancé (nouveau) les 10 

GLAYEUL Colvillei blanc, rouge. 
— Gandavensis, blanc, rose, 

jaune, rouge, saumon, blas, 
violet, etc 

— mélange, toutes couleurs, 
l , r choix 

IRIS bulbeux d'Espagne, 2."> va r . . 
— d'Angleterre, 25 v . 

— — Suziana <de deuil), noir 
— — de Florence, blanc etviolet 
— herbacés, Germunica,25 var 
— — Stylosa alba, blanc 
— — bleu el bleu foncE 

— Tuberosa variés. . . . 
IXIA, 25 variétés 

— mélange toutes couleurs 

ar iooo. -
te 25 

äüü 
1 75 
8 60 
1 23 
i 
Ö » 

:.l) ,. 
i ; r> 

le 1 0 0 

X » 
li » 

12 » 

15 » 
a i i 

75 » 
\ 50 

(Prix par correspondance). 

5fl 19 » 

•1 50 
1 50 
:l » 
A » 
3 « 
:t » 
c. » 
:; » 
'2 ,» 

8 
5 

m 30 
15 
lu 
•20 
11 
0 

•2 .Ml 

Is 25 le 100 
JACINTHES simples ou doubles : 

blanc, rose, jaune, rouge, bleu. . 5 » IS „ 
LILIUM ( I A S ) . candidum, blanc . . 5 » 18 » 

— jaune, tigré, rouge maculé, 
rose 5 à 8 » 18 30 » 

NARCISSES à trompettes jaunes, à 
doux couleurs 5 » ].ï » 

— simples, jaunes, blanches 'i 50 12 » 
RENONCULES doubles de Perse, 

noires, jaunes, ronges, 
blanches 1 » :i » 

— doubles (Pivoines), blan
che, jaune, doré, rou
ge, vert, orange I 50 i » 

TUBÉREUSES simples 2 ,. 6 « 
TULIPES simples hâtives : rouge, 

éeariate, orange, vio
lette, jaune, rose, car
min, foncées bordées 
jaune et blanc '.i » 8 » 

— mélange, l r" qua l i t é . . . 1 50 5 » 
— monstrueuses ou perro

quet (mélange) 1 .">0 5 » 

ALLIUM — AMARYLLIS - ARUM - CALLA 
GLOXINIA -. HEMEROCALLIS — MON-
BRETIA, etc. 

ARBRES F R U I T I E R S EXOTIQUES 
ANONA cherimolia (anone) .. B » 10 

squamosa .'i » 10 
CASIMIROA edulis S » 10 
ERIOBOTRYA (Néflier du 

Jupon) fruits e x q u i s 1 » 10 
EUGENIA. Ugn l ( C h i l i ) . . . . . . i » 3 

— Jambosa •"> » 10 
Michel! 8 » 10 

FEIJOA sellowianli ( U r u g a y ) . Ü •> 10 
idfl inarcolles |ii'i>\ cnaiit du |»ied-
mrte Importe p*f le BtLvnnt 
Kdoaard Andre). 

GOYAVIER, fros f rui ts ii » 10 
MACADAMIA tcrnifol ia (Aus 

t ra l ie) a r b . d o n n a n t des 
f ru i t s ayant le goût ("e la noisette. . - » B 

M U S A (BANANIER) p a r a d i -
siacu ( Indes) B » 10 

— (BANANIER) supion-
tuni (des sages) B » 10 

M U S A (BANANIER) s inensis 
(Chine) 6 « lo » 

PAMPLEMOUSSE ( P o m e l o ) , 
grappe-fruit. Fruits énorm. lu » 13 » 

PERSEA gratlssima (avoca
tier) (Antilles), beurre vé
gétal .'» » 10 » 

PSIDIUM (GOYAVE) (Guyane) 
Cal tleyanum i » ."> » 

PISTACIA v e r a ( P I S T A 
CHIER) mâ le et f e m e l l e . . . . :l • B » 

DIOSPYROS D U JAPON OU K A K I S 
Greffés sur l i^e . la pièce ."> •• les dix IB » 

- su r basse t ige » 1 B0 a 12 » 

Variétés : Coronaria — Costata Guibo-
chi—Hachlya Lycopersicum Ma-
zelli— Masu Gakl Sokoumialan — 
Tiodemon -• Yakoumi. 

GRAINES d e RAY-GRASS (Gazon p o u r P e l o u s e s . (Importées directemnnt d Ecosse.) 
(Pi ix par correspondanCt) 

I N S E C T I C I D E S & B O U I L L I E S 
Ces produit! sont pratiquement composés et expérimentés, il donnent les meilleurs résultats 

contre : Araignées, Chenilles, Cochenilles, Fourmis, Kermès, Pucerons, Vers, etc., et contre : Blanc 
des Rosiers, Chlorose, Cloque du Péché, Fumaglne, Oïdium, etc. 

Livrable en bidons de 1 ri 10 litres. 
Les prix de 1 à francs 4 le litre varient suivant la composition des insecticides et bouillies. 

E X G R A I 9 pour Granle Culture, Œillet», Pelouses, Plantes à Fleurs et à Feuil 
Livrable en sac de 5 à 100 kilos. 

Les prix de 20 à 60 francs les 100 kilos varient selon la composition. 

, Rosiers, etc. 
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ARBRES FRUITIERS 
G r a n d e c u l t u r e d e s v a r i é t é s l e s m e i l l e u r e s e t l e s p l u s f 'ertilee 

Livrables en beaux et forts su je t s . 

ABRICOTIERS 
Blanc, rosé, pour la confiserie. 
D'Alexandrie mûrit fin Juin. 
Dur de Luizet » fin juin. 
Gros muscat » commenc. juillet. 
Gros rouge » » » 
Muscat Roux » » » 
Pêche de Nancy mûrit mi-juillet. 

» tardif » fin-juillet. 
Précoce de boulbon » fin mai. 

» de Monplaisir » commenc. juin. 
Haute lige, 2 à 2.25 la pièce 

Basse tige, 0.90 la pièce ; Le cent, 75 fr. 
AMANDIERS 

Princesse, coque tendre . . ( 7 - ^ 0 . 9 0 
De .orse, coque tendre . . L £' t ? 5 f 
Le Mot, coque dure r 

BIGAREAUTIERS 
Fruit rose, mûrit en juin. 
Fruit rouge » commencement mai. 
De Bale » 
Jaboulay > 
Napoléon » 

Angleterre, 
Guigne hâtive de Lyon 
Impétatrice Eugénie 
Montmorency 
P r e d'Olivet 

» de 'i'arascon 

lin mai. 
> » 
CERISIERS 

mûrit commenc. mai. 

mi-juin, 
(in juin, 
mi-mai. 
courant mai. 

GRIOTTIERS 
De Portugal, mûrit mi-juin. 
Impériale » fin juillet. 

La pièce, 0,90; Le cent 75 fr. 
Hante tige, 2 à 2,25 

FIGUIERS (30 variétés) 
Bellonne, fruit gros noir. 
Blanquette, fruit jaune. 
Bourgeassotte blanche, fruit tardif. 

— grise, fruit moyen bifère. 
— noire, fruit rond. 

Col des Dames, blanche , fruit gros. 
Marseillaise, fruit jaune excellent. 
Napolitaine, gros fruit. 
Sultane, gros fruit. 
Verdate, fruit moyen, tardif, etc. 

La pièce, 1,50 ; le cent, 125 fr. 

FRAMBOISIERS 
12 Variétés des meilleures. 

La pièce, 0,30 ; le cent, 25 fr. 
GRENADIERS 

La pièce, 1 fr. ; le cent, 80 fr. 
GR0SEILLERS A GRAPPES & A MAQUEREAU 

15 variétés des meilleures. 
La pièce, 0,30 ; le cent, 25 fr. 

JUJUBIERS : La pièce, 1 fr. 
PÊCHERS 

Greife sur amandier, pour les ter ra ins sees, calcaires, pierreux, 
non a n osés 

Greffe nur pêchers de noyau ou franc et sur pruniers pour les 
terres humides ou arrosées 

Le pécher se cultive principalement en gobelet, en espalier ou 
en contre espalier. 

Il est très nécessaire de pratiquer 'e pincement pendant l'été 
et surtout la taille en vert dans le courant de juin 

Alexis Lcpeyre, 
Amsden 
Belle Beauce 

— de Vitry 
— de Toulouse 

Brugnon jaune 
— Stanwich 
— violet 

Chevreuse hâtive 
Fondant de Grans 
Galande 
Grosse Hourdine 

— Mignonne hâtive 
— tardive 

Magdeleine 
Nivelte veloutée 
Noire de Montreuil, coloré 
Pavie Magdeleine, rouge 

— jaune 
Précoce des Halles 
Précoce Musser, fr. moy. 
Reine des Vergers. 
Prix : greffé sur Prunier, 

mûr fin août. 
» mi-juin. 
» fin août. 
» mi-septemb. 
» mi-septemb. 
» fin juillet. 
» mi-août. 
» fin août. 
» fin juillet. 
» fin juillet. 
» mi-août. 
» fin août. 
» mi-juillet. 
» coin' sepU'"'. 
» fin juillet. 

coin' sepli"''. 
mi-août. 
fin juillet. 
fin juillet. 
(in juillet. 
mi-juin. 

sur Franc et sur 
le cent, 75 fr. Amandier, la pièce, 0.90 

POIRIERS 
Bergamotle Efpérens, mûr Janvier-Avril. 

— de Pentecôte, gros, mûr Fév.Avril. 
Beurré Bachelier, mûr Nov.-Décembre. 

— Blanc, mûr fin Août. 
— Clairgeau, gros, mûr Nov-Déc. 
— Lui/et , gros, Décembre-janvier. 
— d'Amanlis, gros, mûr fin Juillet. 
—• d'Aremberg, gros, mûr Nov-Jan. 
— Giffard, gros, mûr commencement 

Juillet, de toute première qualité. 
— Diel, très gros, mûr Décemb.-Janv. 
—• Superfin, fruit gros, mûr Sept. 
— Hardy, gros, mûr. Octobre- Nov. 

Boïeldieu, mûr Septembre-Octobre. 
Bon Chrétien d'hiver, gros, mûr Jan-Mars. 

— William, mûr Sept., fruit très gros, 
(litron des Carmes, mûr fin Juin. 
Colmar d'Aremberg, très gros, mûr Oct. 

Novembre. 
Conférence, fruit gros, mûr. Oct.-Novemb. 
Clapp's favorite, très gros, très fertile, 

mûr mi-Août. 
Duchesse d'Angoulème, très gros, mûr 

Septembre-Octobbre. 
Doyenné du Comice, moyen, mûr Oc

tobre-Novembre, 
d'hiver, gros, mûr Février-Mars. 

— de Juillet, fruit moyen, mûr Juil. 
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Louise bonne d'Avranche, gros, mûr Sep. 
Martin sec, fruit petit , très fertile, mûr 

Décembre-Janvier. 
Ollivier de Serres, fruit gros, mûr Fé

vrier-Mai.. 
Passe Colmar, moyen, mûr, Nov.-Jan. 
Passe Oassanne , très gros, mûr Févr.-Av. 
Curé, fruit gros, très fertile, mûr Novem

bre-Décembre. 
Précoce de Trévoux, moyen, mûr mi-

Juillet. 
Royale d'hiver, gros, mûr Oct.-Décemb. 
Saint-Jean-Vert, fruit moyen, mûr fin 

Juin. 
Saint-Germain d'hiver, mûr Déc.-Janv. 
Souvenir du Congrès, mûr Aoùt-Sept. 
Sucré vert, moyen, mûr fin Août. 
Prix : sur Franc et Cognassier, 2 ans, 

la pièce, 1 fr. ; le cent, 80 fr. ; 1 an, 
la pièce, 0,80 ; le cent, 70 fr. 

POMMIERS 
Api rouge fruit moyen, mûr Janv.-Mars. 
Bouque Preuve, moyen mûr Dec.-Avril. 
Calville blanc d'hiver, gros, mur Décem

bre-Mai. 
rouge d'Oullins, gros, mûr No

vembre-Décembre. 
— d'Angleterre, gros, mûr Novem

bre- Février. 
Monstrueuse de Bergerac, très gros, mûr 

Novembre-Décembre. 
Museau de Lièvre, gros, mûr Janv.-Avril. 

Reine des Reinettes, gros, mûr Novem
bre-Janvier. 

Reinette du Canada, très gros, mûr No
vembre-Janvier. 
— dorée, fruit gros, mûr Nov.-Mars : 
— grise du Canada, gros, mûr Jan

vier-Avril. 
— franche, moyen, mûr Dec.-Avril. 

Prix : Haute lige, 2 et 3 ans, 2 à 2,25 la 
pièce. Mi-tige, 2 ans, la pièce, 1 fr. ; le cent, 
80 fr. 

PRUNIERS 
Coes Golden Drop, allongée. 
d'Agen, fruit gros, rouge bon à sécher, 

mûr fin juillet. 
Jefferson, fruit moyen, jaune, com' juill. 
Mirabelle hâtive, petit fr. jaune » » 
Monstrueuse d'Angleterre, grosse. 
Perdigon violet, moyen. 
Reine-Claude verte, gros doré, mûr fin iùll* 

— d'Oullins, tr. gros, mûr mi-juillet 
— violette, gros fruit, mûr fin juillet. 
— dorée, moyenne. 

Prix : 2 ans, la pièce, 0.90 le cent, 75 fr. 
FRAISIERS 

Choix de 12 bonnes variétés à gros fruits. 

Le cent, 5 Er. 

ARTICHAUTS : l.e cent. 20 fr. 

ASPERGES 
Violette de Hollande et Violette 
d'Argenleuil, de 1 et 2 ans. Le cent, 5 fr. 

VIGNES Américaines, Franco-Américaines & Françaises 
COLLECTION DE VIGNES GREFFEES SOUDÉES DISPONIBLES SUR : 

Aramon Rupestris Ganzin. — Hybrides de Rupestris N « I O l ' 4 — 3306. — 3309. • 
Riparia Gloire. — Rupestris Monticola. 

1 2 0 2 . — 41" 

A la Heine . 
Alicante Houschel (cuve). 
Almwich Seedling. 
Aprostaphilos 
Aramon (cuve). 
Ascalon. 
Assoued Kerre. 

Zeiné. 
Barba rossa. 
Barbera (cuve). 
Mellino. 
Bicane Blanche. 
Blanc d'Ambre, 

— de Solliès-Pont. 
— de Tresserve 

Bourboulenque. 
Brunforçat (cuve). 
Cabernet Sauvignon (cuve) 
Carignan (cuve). 
Chaouch, blanc. 
^ — rose. 

Chasselas Angevin. 
— Besson. 

Chasselas des Bouches - du 
du-Uhônc. 

— de Juillet. 
— Doré de Fontai

nebleau. 
— Musqué Vrai. 
— Napoléon. 
— Rose. 

— de Falloux. 
Cinsault. 
Clairette Blanche. 

Mazel. 
Corinthe Blanc. 
Cornichon Blanc. 

— Noir. 
Dattier de Beyrouth. 
Doucillon (cuve). 
Durif (cuve). 
Folle Blanche (cuve). 
Frenkental. 
Glacière. 
Golden Champion. 
Gradiska. 

Grand Noir de la Cahuette. 
Grenache. 
Gros Bouschet. 
Gros Column. 
— Romain. 

Hat if Van der l 'hann. 
Joannin Charnue. 
Le Commandeur. 
Madeira Bianca. 
Magdeleine Angevine. 

— Céline. 
Malvoisie Jaune . 

Rose. 
Martinen. 
Morastel Bouschet (cuve). 
Moratello, Rose. 
Muscat Blanc. 

— d'Alexandrie. 
— Fronlignan. 
— Hamburgh. 

Muscat gros noir hâtif. 
— Rouge de Madère. 
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Noir, hâtif de Marseille. 
— Tardif. 

Olivet le Barthclet. 
Blanche. 

— Noire. 
Olivier de Serres. 
Pause de Constantinople. 

— Musquée, 
Pis de Chèvre Blanc. 

— — Ronge. 

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE 

Portugais Bleu. 
Rosakl. 
Saint-Emillon (cuve). 
Saint-Jeanqet. 
Saint-Laurent. 
Sauvignon (cuve). 
Servan Doré. 
Sicilien. 
Sultanin Blanc. 

— Noir. 

— Rose. 
Syrah (cuve). 
Terret Cros (euve). 
Trebianno. 
UlUade Blanche. 

— Noire. 
Unis Blanc (cuve). 
Valencia. 
Valensy. 
Vermentino (cuve). 

V a r i é t é s d e T a b l e e t d e L u x e 
j En collection par 1 à 5 sujets de chaque : la pièce, 0.60 ; le cent : 50 fr. 
I En variétés ordinaire par 25 minima de chaque : le cent, 45 fr. ; le mille, 350 fr. 

Variétés de Cuve (blanc et noir), Prix donné sur demande par correspondance. 

Arbres Forestiers d'Ornement et d'Alignement 
à f e u i l l e s oaclucivies 

pour Avenues, Massifs et Jardins Paysagers 

ACACIA ROBINIA 
— Bessoniana 
— — greffé h " lige. 

1 )ecaisneana fi. rose 
Monophyllâa i feuille 

— N'eo Mexicana 
— Parassol 

Mimosa julibrizm, fort 
— février de la .Mer 

Caspienne .. 
triacanthos, 
fl. rouge... . 

ARBRE de JUDÉE, à fl. blanche 
à fl. ronge. 

AUBÉPINE à il. Manche double 
— — rouge — 

— cramois i . . . . 
AZÉDARACH (lilas des Indes) 
BOULEAU variés 
BOULE de NEIGE, double.. 
BROUSONNETIER mûrier de 

Chine 
CATALPA de V i rg in i e . . . . . . 
CHALEF olivier de Bohême 

à feuille argentée 
CHARME commun et pyramidal 
CHÊNES espèces d'Europe, 

variés 
CHÊNES espèces d'Amérique, 

variés 
COGNASSIER du Jupon, à 

(leur, Iilane. rose, rouge. 
DEUTZIA variés 
ERABLE californicum variés 
FORSYTHIA, Yiiïdissima. . . 
FRÊNE varies 

fr. 
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HÊTRE variés 
LAGERSTRŒMIA indiea , 

rouge, rose et v io le t . . . . 
LILAS à fl. double et simple, 

variés 
MAGNOLIA purpurea 

Soulangeana. . . 
Yulan 

MARRONNIER d'Inde 
à fl. rouge. 

MICOCOULIER de Provence 
MURIER blanc, p e n d a n t . . . 
ORME variés 
PAULOWNIA impéria l is . . . . 
PEUPLIER variés 
PISTACHIER Térébln the , . . 
PLATANE d'Occident 
POINCIANA gilliesii 
PRUNIER à fleur double.... 

Pissardi à feuilles 
pourpre 

Triloba du .lapon 
SAULE pleureur et var iés . . . 
SOPHORA du Japon et pen

dula 
SORBIER des oiseaux 
SPIREA variés 
SYRINGA variés 
TAMARIS Oalliea 
TILLEUL de Hollande 

argenté. 
TULIPIER variés 
WEIGELIA variés 
XANTHOCERAS sorbifolia. 

fr. 
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Je fournirai les assortiments suivants à mon choix '. 

100 arbres à haute lige, 25 variétés, pour 100 
100 arbres ou arbrisseaux, quenouilles et baliveaux, en 

25 variétés, pour 75 
100 arbres ou arbustes, touffes, en 50 variétés, pour 60 
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Arbustes à Feuil les Persistantes 

ALATERNE vert et panaché 
ALISIER Crataegus, Glabre. 
ARBOUSIER des Pyrénées 

— Andrachné . . . 
AUCUBA variés 
BRUYÈRE de la Méditerranée. . . 
BUIS en arbre 

— à feuil. panac. de blanc 
— de Manon 
— nain d'Artois, touffe.. 

BUISSON ardent 
CHENE vert 

LWge 
CORONILLE ries jardin«, qiauque 
COTONEASTER varies . . . 
FUSAIN du Japon, vert . . . 

argenté 

f r . c . Ir. 

1 » à 2 
2 » à 3 
1 50 à 2 
2 » à 3 
1 » à 5 
•1 » à 2 
t » à 2 
1 » à 2 
1 50 à 3 
0 60 à 1 
1 50 à 3 
1 50 à 3 
1 50 à 3 
0 75 à 1 
1 » à 1 
1 » à 5 
1 5Q à 5 

c. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

50 
)) 
» 

FUSAIN du Japon doré.à gr.macule 
HOUX variés 
LAURIER amande variés. . 

d'Apollon 
Tin 

LIERRE en arbre, variés .. 
MENISPERMUM laorifoliom... 
MYRSINE africana 
MYRTE belge, J feuille panachée 

— commun 
OLEA fragans 
PITTOSPORUM Mayi 
ROMARIN officinalis 

Pyramidalis viridis. . . 
TROÈNE du Japon 

— à l'euil. panachées 

fr c fr. 

1 50 a 5 
3 » à 6 
1 50 à 5 
1 50 à 3 
1 50 à 3 

à 2 
à 2 

1 
1 50 
1 50 

1 50 à 3 
0 60 à 1 
0 GO à 1 
1 » à 5 
1 » à 5 

Arbres Rés ineux toujours Verts 
Espèces trè. rustiques de pleine terre 

CASUARINA, i feuille de prèle. 
CÈDRE du Liban 

— argenté 
— atlantica glauca 

cœrulea (bleu). 
— dcodora 

CRYPTOMERIA Japonica. 
élégant. , . 

CYPRÈS Guadalupensi», splendide 
variété aiflcnlé, rare. 

lambertlana 
l>> ramfdal 

GENEVRIER Mît it ïirjiiil 
— excelsa 

IF commun 
— pyramidal 
MÉLÈZE (l 'Europe 
PIN d'Alep 

— insignis 
— laricio de Corse 
— maritime 
NOTA. - J e fournis les meines espèces 

prix desquels je traiterai de gré à gré. 

fr. c 
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PIN noir d'Autriche 
— Pignon 

- Sylvestre 
SAPIN argenté 

— Lephaloniea 
— Cqncolor 

l'.ngelniani glauca. 
— Morinda 
— Nordmaniana. . . . . 
— Parryana g lauca, 

(le plus beau des 
sapins bleus). . . . 

— Pinsapo 
SCIADOPITYS verlicilata. . 
THUYA aurea 

gigantea 
— d'Orient 

l.obii magnifica.. 
THUIOPSIS borcalis 

dolabrala 
WELLINGTONS gigantea 

f 
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en sujets de forces supérieures, pour les 
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C U L T U R E S P É C I A L E 

(/) 

û 

0 

LES ROSES NABONNAND 
sont les plus jolies, les plus connues, 

les plus estimées dans le monde entier 

CONSEILS SUR LA CULTURE VU ROSIER 
P L A N T A T I O N : 

La plantation des rosiers se fait du 1 " Novembre à la fin Mars, de préférence en automne, sauf 
pour ceux cultivés en pots qui sont livrables en toute saison ; dans un terrain préalablement défoncé 
a 0 m. 50 de profondeur et bien fumé avec fumier consommé. 

Creuser les trous de 0 m. 25 de profondeur environ, assez larges pour 
pouvoir étaler les racines dans le fond, placer le rosier assez profond afin 
que la greffe soit recouverte de 2 à 3 centimètres de terre. 

Entourer les racines de terre meuble qui sera tassée avec soin, éviter 
que les racines soient en contact direct avec le fumier. 

Arroser copieusement et chaque deux jours s'il fait sec. 
Los racines des rosiers craignent la gelée et la sécheresse, ne pas le» 

laisser à l'air libre lors de la plantation. Si les rosiers ne peuvent être plan
tés dès réception, on les met en jauge et on recouvre de terre humide. S'ils 
sont ridés en voyageant les plonger dans l'eau pendant 5 ou G heures et 
les enterrer ensuite complètement dans la terre humide pendant 4 ou 
5 jours. 

S'ils arrivent par forte gelée ne pas les déballer, placer le ballot dans une cave ; on ne les déballe 
qu'après 3 à 4 jours et on les plante. 

T A I L L E : 

Dans le Midi les rosiers à floraison hivernale sont taillés, selon les expositions plus ou moins chaudes' 
de fin août à fin septembre. 

• Dans le Nord, aussitôt les gelées terminées. 
0) La taille consiste à comerver à chaque sujet un nombre de rameaux en rapport avec sa vigueur. 
flj On supprime le bois mort et les rameaux chétifs et vieux ; ceux à conserver sur pousses d'un ou deux 

ins à 4 ou 6 veux bien constitués. 
Les rosiers' sarmenteux se taillent très peu, on supprime seulement le bois mort, chétif et vieux. 

N KBOURGEONNEMRNT 

0 La suppression des bourgeons sauvages qui se développent rapidement sur les porte-greffes, au 
détriment de la greffe doit être très surveillée. 

N E P L A N T E Z que les rosiers greffés sur I N D I C A M A J O R 
Ce porte greffe est supérieur à tous les autres, c'est le seul qui résiste aux températures les plus 

chaudes, aux terrains les plus secs; ne drageonne presque pas; vigoureux et robuste il est très remontant. 
De même il vit parfaitement sous les climats froids et humides. 
Les variétés de rosiers greffées sur Iiulica Major doivent leur grande rusticité à ce que ce porte-

greffe est fait de bouture très longues permettant de planter profondément les sujets qui, de 
cette façon, développent leurs racines et prennent leur vie dans le sous-sol le plus favorable, parce 
que à l'abri de la chaleur, du froid et de la sécheresse qui n'atteignent pas cette profondeur. 

ROSIERS EN POTS: 
Variétés les plus méritantes dans tous les genres. 
Ce sont des sujets très forts,pouvant être plantés en toute saison sans danger d'insuccès, leur flo

raison est certaine dans l'année. 
Je garantis la dénomination exacte des variétés. Je ne livre que des rosiers forts et vigoureux 

dans les meilleures conditions de reprise. 

VARIÉTÉS ÉPUÏSÉES : 
Les variétés épuisées lors de la réception des commandes seront remplacées pur d'autres sembla" 

bief et quivalentcs à moins d'avis contraire. 
Les CLIENTS peu versés dans la connaissance des roses auront tout avantage de me laisser le 

choix des assortiments les variétés étant toujours prises parmi les plus méritantes. Pour faciliter 
le choix les clients voudront bien m'indiquer les couleurs préférées. 
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R O S E R A I E S : 

Installation de roseraies sur plans et devis. Il suffit de m'indiquer les contours, la superficie du 
terrain, s'il est exposé Nord, Sud, Hsl, Ouest. 

Sur plan sont indiques : supports, colonnes, arceaux, guirlandes, groupes, plate-bandes, bordures, 
jardinières, etc. 

Une liste des variétés de rosiers par couleurs, liges, grimpants, buissonnants, rampants, nains, ac
compagnent plan et devis. 

L'amateur pourra en diriger lui-même l'exécution. 
Choix des variétés pour grande culture plein air et sous verre. Prix spéciaux. 
SUR COMMANDE faite du 1er Mai à fin Juin je greffe les variétés et quantités de rosiers qui 

me sont désignés livrables en très beaux sujets la même année en novembre. Prix spéciaux par cor
respondance. 

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS 
Arb. = arbuste ; As. = assez ; C. = centre ; Corymb. = corymbifère ; FI. — fleur ou fleurit ; 

Flor. = floraison ; Florij, = florifère ; = Glub. = globuleux ; Gr. = grand ; Moi/, ff moyen; Odor. 
= odorant ; Par/, = parfaite ; Pel. = petit ; PI. = pleine ; R. = rose ou rosier ; Rob. = robuste! 
S, = Sarmenteux ou grimpant ; Tr. = très ; Vig. — vigoureux. 

OFFRE SPECIALE 
FKANCO COLIS.RÊCLAME FRANCO 

Mi'.s colis-réclame sont composés des Variâtes les plus éu.inentes anciennes et nouvelles 
de toutes les couleurs et de toutes les classes à mon choix : 25 variétés naines ou 
Vô variétés grimpantes. 

et) F rance fr. 10 50 
b) A l l emagne et Be lg ique . » 10 B0 
c) A u t r i c h e , Danemarck , Suisse » 10 50 

d) Hol lande , I tal ie , N o r w è g e . . » 10 'i0 
e) Ang le t e r r e , Suède » Il B0 
f) Rouman ie » 11 7."i 

(/) Russ ie fr. i l 78 

A MON CHOIX 

des prix s'appliquent quand le choix des Variétés m'est exclusivement confié 

La plioi 60 plantai 100 plantai 

R o s i e r s N a i n s (nouveautés de .OIO-I'.M 1-1012 non comprises). 0 60 » 6 0 40 » 
R o s i e r s T i g e s , 1"' choix 1 7." 
R o s i e r s D e m i - T i g e s , 1er choix 1 50 
R o s i e r s P l e u r e u r s tiges île 1"> 80 à 2ra » 5 50 

» liges de lm 50 à 1'" 80 4 » 

» liges de 1'" 20 à 1'" 50 3 

80 
70 
» 
» 
» 

« 
« 
» 
» 
» 

150 
130 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

A U CHOIX DU C L I E N T 

(les prix sont applicables quand les Variétés sont désignées par l'acheteur 

R o s i e r s N a i n s (nouveautés aux prix cotés pages 17, 18 et 19). i, Pi,0. eophm.i ioo»iantn 
R o s i e r s N a i n s (nouveautés non comprises) 0 00 27 50 50 » 
Rosiers Tiges 2 » 90 » 170 » 
Rosiers Demi-Tiges 1 70 80 » 150 » 
Rosiers en pots (grelles rez-de-terre) 150 70 » VM) » 

Prix spéciaux pour grande quantité 
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NOMENCLATURE DESCRIPTIVE 
D E S 

ROSIERS 

ROSIERS NOUVEAUX DE 1910 
PRIX : La pièce, 1 fr. 

Rosiers sarmenteux 
Dr. W. VAN FLEET (P. Henderson). FI. rose 

carné tendre, c incarnat rosé, Ir. gr., tr., pi., 
tr . double, en forme de coupe, boulon pointu. 
Arb. tr. vig., sarment., tr. florif. 

Rosiers Pernet 
BEAUTÉ DE LYON (l 'crnet-Duchcr). FI. su

perbe coloris rouge corail légèrement nuancé 
de jaune, tir., pi., glob., épanouissant toujours 
bien. Arb. tr. vig., remontant. 

JULIET (W. l'aul). FI. rouge rosé riche de
venant rose foncé à l'épanouissement, revers 
des pétales vieil or, gr., pi., tr. odor, et à 
parfum suave. Arb. rob. vig., érigé. 

RAYON D'OR (I'ernet-I)ucher). FI. d'un super
be colons jaune cadmium, à l'épanouisse
ment et jaune soleil au complet développe
ment, grande de belle forme glob.,pl., bouton 
ovoïde orange cuivré, rayé de carmin écar-
late. Arb. vig-, a floraison continuelle et à 
rameaux buissonnants, beau feuillage vert 
bronzé brillant comme vernissé. 

VISCOUNTESS ENFIELD (Fernet Duclier). Fl. 
vieux rose cuivré, nuancé de jaune, pétale« 
extérieurs carmin vif, ceux du centre par
fois rayés de jaune, gr., pi., en forme de 
coupe allongée, bouton long,Arb. vig. 

Rosiers Thé 
LADY HILLINGDON (Lowe et Shawyer). FI. 

jaune orange abricot foncé moy., bouton 
allongé. Aib. vig., Ir. florif. 

MRS FOLEY HOBBS (Alex. Dickson). FI. blanc 
d'ivoire délicat, bord des pétales faiblement 
teinté de rosi1 clair, tr. gr., pi., de bonne 
forme, tr. odor., Arb. vig., érigé, florif. 

RECUERDO DE ANTONIO PELUFFO (Soupert 
et Notling). FL jaune clair diaphane, lavé 
rose tendre sur les bords, tr. gr., pi., de forme 
irréprochablcboulon long et éléganl.s'oiivranl 
bien. Arb. vig., toujours fleuri, a feuillage 
bien décoratif. 

Rosiers hybrides de Thé 
AMATEUR CH. ANTOINE (Ketten frères). FI. 

rose de Carthame à reflet taque carminée, gr., 
tr. pi., odor., bouton glob., allongé, solitaire, 
ouvrant bien. Arb. vig., tr. ramifé, florif. 

BARONNE CHARLES D'HUART (Kellen frè
res). FL blanc légèrement carné, tr. gr., tr. 
pi., centre pointu, pétales recourbés, bouton 

glob., allongé, ouvrant bien, pédoncule tr. 
long., tr. ferme, presque toujours solitaire. 
Arl). vig., à rameaux érigés. 

DORA HANSEN (O. Jacobs). Fl. rose vif à 
reflet argenté, gr., assez pl.„ bouton long, 
pédoncule long. Arb. vig., florif. 

ETHEL MALCOLM (S. M. Gredy). FI. blanc 
d'ivoire, passant au blanc pur à l'épanouis
sement, teinté pêche au centre, tr. gr., pi., de 
forme parfaite, odor. Arb. vig., florif. 

HERZOGIN MARIA ANTOINETTE (Welter et 
Jacobs).FI, orange et vieil or pur, gr., bien 
pi., de belle forme, de longue garde, tr. 
odor., bouton long ouvrant bien, pédoncule 
long. Arb. tr. vig., ramifié, tr. florif. 

LADY PIRRIE (Hugh Dickson). FI. extérieur 
des pétales saumon cuivré rougeAtre, inté
rieur jaune abricot, teinté fauve et cuivré, 
gr., assez, pi., de forme parfaite. Arb. vig., 
tr. florif. 

LIEUTENANT CHAURÈ (Pemet-Ducher). FI. 
rouge cramoisi nuancé grenat, gr., assez pi., 
à larges pétales en forme de coupe, bouton 
long, rouge cramoisi velouté. Arb. Ir. vig. 

MADEMOISELLE THOMAS JAVIT ( A. Ga-
mon). FI. jaune saumon, tr. grandc,pl., bien 
faite, en coupe, odor., bouton allongé, rose 
saumoné. Arb. tr. vig. 

MANUEL P. AZEVEDO (Soupert et Notting.) 
FI. rouge cerise frais, tr. gr, parfaite, pi., à 
pétales résistants, tr. odor., beau bouton al
longé, ouvrant toujours bien, pédoncule long 
et rigide. Arb. vig. tr. florif. 

MAY MILLER (F . G. Hill). Fl. rose brillant 
cuivré, extrémité des pétales abricot et pè
che, bouton long et pointu. Arb. vig. 

MRS EDWARD POWEL (P. Bernaix). FI. 
rouge cramoisi uniforme velouté, gr., de belle 

forme, à pétales épais, fermes, boulon dres
sé, ovoïde, allongée, laque écarlale, tirant 
au grenat pourpre. Arb. vig., de taille moy., 
tr. florif. 

MRS E. TOWNSHEND (P. Guillot). FL rose 
chamois, tr. tendre, revers des pétales orange 
carminé s 'atténuant à l 'incarnat rosé à leur 
sommet, gr., ou tr. gr., pi., glob., bouton 
ovoïde jaune abricot carminé, Arb. vig., à 
rameaux buissonnants. 

MRS FRED STRAKER (Alex. Dickson). I T 
orange cramoisi passant au fauve argenté 
à l'épanouissement, revers des pétales rose 
orange, moy., de forme parfaite, tr. odor, 
bouton long. Arb. vig., érigé se ramifiant 
bien. 
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MRS MAYNARD SINTON (S.M. Gredy). FL 
blanc pur teinté de blanc de porcelaine lavé 
rose au rebord des pétales, tr. gr., odor. Arb. 
moy. florif. 

NEERVELT (H. A. Verschuren). FI. rouge feu, 
gr., bien pl., s 'ouvrant bien. Arb. tr. vig., 
sarrnentcux. 

REINE MÈRE D'ITALIE (P.Bernaix). FI. jaune 
d'ocre abricoté, lavé fondu au centre de 
jaune et de rose Nilsson, gr de duplicature 
moy., s'épanouissant bien, bouton ovoïde, 
jaune d'ocre abricoté séduisant, pédoncule 
dressé et rigide. Arb. vig., tr . florif. 

SOUVENIR DE GUSTAVE PRAT (Pernet-Du-
cher). FI. blanc soufré ou jaune soufre clair, 
tr. gr., assez pl., glob., bouton ovoïde 
jaune soufre clair. 

SOUVENIR DE Mme F.ZURICH (J .Puyravaud). 
FI. saumoné nuancé, argenté, gr., bien dou
ble, imbriquée, bouton sphérique. Arb. tr. 
vig., sarmenteux, rustique, florif. 

STADTRAT GLASER (H. Kiese et C°). FI. 
jaune soufre clair, bordé rouge délicat, gr. 
pl., bouton long, ouvrant bien, pédoncule 
long et ferme. Arb. vig., toujours fleuri. 

VISCOUNT CARLON (Alex. Dickson). FI. rose 
carmin chaud, fond teinté crème foncé, 
pétales bordés de carmin à l'épanouissement, 
tr. odor., Arb. vig., tr . flor. 

WEISSE CAROLINE TESTOUT c'est-à-d. Ca
roline Testout blanche (S. A. Vosters). FL 
blanc pur, tr. grande, pl., globul., ouvrant 
bien, Arb. vig., tr. florif., érigé.Issu de «Ca

roline Testout » dont elle a conservé tous 
les caractères. 

ROSIERS NOUVEAUX DE 1911 
PRIX : La pièce, 1 fr. 50. 

R o s i e r s T h é 
ALEXANDER HILL GRAY (Alex. Dickson). 

Fl. jaune citron intense, gr., pl., de forme 
parfaite à centre élevé, tr. odor. Arb. vig., 
érigé, tr. florif. 

BÉATRICE EPHRUSSI (P. Nabonnand). FI. 
rose carminé chamoisé, teinté cuivre, centre 
chamois doré, gr., demi-pl., pédoncule long, 
odor. Arb. tr. vig., presque inerme. 

CHARLES DINGEE (Dingee et Conard). FI. 
centre rosé l ' a t ténuant en rose de Nymphe 
et crème, tr. gr., pl., de forme parfaite, pé
doncule érigé et ferme. Arb. vig., tr . Ilorif. 

Ros ie r s h y b r i d e s de T h é 
AMY HAMMOND (S. M'. Gredy). FI. blanc 

ambié nuancé abricot, ce ton est plus pro
noncé vers la base des pétales de forme par
faite, odor., bouton long, ouvrant bien. 

CLIMBING Mme JULES GROLEZ (A. Gamon)-
FI. rose de Chine glacé, tr. vif, gr. pl. Arb. tr. 
vig.. Accident fixé de« Mme Jules Grolez » 
dont elle est une forme sarmenteuse. 

COMTE G. DE ROCHEMUR (A. Schwartz). 
b'1. rouge écarlate éclatant nuancé de ver
millon satiné, centre feu, bord des pétales 
teinté et nuancé de rose blanchâtre, gr., 
pl., de belle forme, tr. odo., bouton allongé 
de belle tenue. Arb. tr. vig., tr. florif. 

COMTESSE FÉLICIE HOYOS (Soupert et Not-
tlng). FI. jaune saumoné tr. clair, centre rose 
cuivré, nuancé de carmin, tr. vif, tr. gr., de 
forme parfaite. 

DOROTHY RATCLIFFE (S. M. Gredy). IT. 
rouge corail nuancé de jaune et fauve, gr., 
pl., de belle forme, centre élevé. Arb. vig. 
érigé, se ramifiant bien, florif. 

EDWARD MAWLEY (S. M. Gredy). FI. cramoisi 
velouté tr. riche, tr. gr., bien pl., de forme 
absolument parfaite, pédoncule long et rigide, 
tr. odor. Arb. vig., régulier, érigé, tr. florif. 

FERNIEHURST (Alex. Dichson). FI. de couleur 
fauve, nuancé rose brillant cuivré, grande pl. 
globuleuse, imbriquée, odor. Arb. vigoureux 

FLORENCE HASWELL VEITCH (W. Paul).-
FI. écarlate brillant, nuancé de noir, gr.» 
assez pl., de forme parfaite, tr. odor. Arb-
tr. vig. mi-sarmenteux, tr. florif. 

FRAU OBERBURGERMEISTER PIECQ (0 . 
Jacobs). Fl. pétales extérieur jaune crème, 
centre jaune d'or, ressemble à « Maréchal 
Niel », tr. gr., pl., de belle forme, odor. 
Arb. vig., érigé. 

GÉNÉRAL SUPERIOR ARNOLD JANSSEN 
(Lceuders). FL carmin foncé, rouge brûlant, 
grande, double et parfumée, bouton a for
me et tenue distinguée sur tige parfaite. Arb. 
vig., compact, à floraison continuelle. 

LADY GREENALL (Alex. Dickson). FI. orange 
safran intense sur fond blanc crème, revers 
des pétales légèrement nuancé rose cuivré. 
gr., pl., de forme parfaite, centre élevé. Arb. 
robuste, tr. florifère. 

LESLIE HOLLAND (Hugh Dickson). FI. rouge 
cramoisi écarlate foncé, ombré cramoisi ve
louté foncé, coloris brillant, gr., pl., tr. odor, 
ouvrant bien, de longue garde, pédoncule ter
me et érigé. Arb. vig., tr . florif. 

MADAME LUCIEN BALTET (l 'ernet-Duchci). 
F. rose chair nuancé de jaune, extrémité des 
pétales carmin vif, tr. gr., tr. pl., de forme 
glob., Arb. tr. vig., à grands rameaux diver
gents et à floraison continuelle, feuillage 
vert bronzé rougeàtre. 

MADAME RODOLPHE ARNAUD (A. Pedriolle). 
FI. rose foncé, ombré de jaune, avec reflet de 
rouge crevette, toujours solitaire, odor., pé
doncule rigide. Arb. tr. vig. tr. florif. 

MÉLODY (Alex. Dickson)- FI. jaune safran inten-
se.bordé jaune primevère, gr., de belle forme, 
tr. odor., pédoncule érigé. Arb. vig., tr. florif. 

MRS CORNWALLIS WEST (Alex. Dickson) FI. 
de coloris entre rose corail et rose oeillet sur 
fond blanc pur, tr. gr., tr. pl., imbriquée 
ouvrant bien. Arb. tr. vig., érigé. 

PINK LIBERTY (Stuart Low). Accident fixé 
de la variété « Liberty » de laquelle elle a 
conservé tous les caractères excepté la cou
leur qui se rapproche beaucoup des variétés 
« Grand Duc Adolphe de Luxembourg et 
Farbenkonigin ». 

Rosier hybr ide r emon tan t 
GÉNÉRALE MARIE RAIEVSKY (Kelten frères). 

FI. rose carné, passant au rose vif, centre 
nuancé saumon jaunâtre Bois vigoureux, 
port forme et grandeur de « brau Karl 
Druschki », mais fleur pl. pleine. 
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ROSIERS NOUVEAUX DE 1912 
PRIX : La Pièce, 2 fr. 50 

Rosiers Pernet 
LOUISE-CATHERINE BRESLAU (Jos. Pernet-

Ducher 1912). Fl. d'un superbe coloris rouge 
crevette, nuancé orange cuivré rougeâtre et 
jaune de chrome au revers des pétales, tr. gr. 
bien pi., glob. Arb. vig. 

MARIE ADELAÏDE (Soupert et Nott ing 1912). 
FI. d'un coloris superbe orange foncé, odor. 
Arb. vig. 

Rosiers hybrides de Thé 
AMALIE DE GREIFF (P. Lambert 1912). FI. 

rose brique à centre saumon rougeâtre et 
jaune orange, gr., bien pi., de belle forme odo
rante. Arb. vig. 

ANGÈLE D'ARNEX (P .Bernaix 1912). FI. rose 
de Chine avec des reflets lavande argentés et 
un large onglet jaune canari, pédoncule long-
et rigide. Arb. robuste tr. florif. 

CLIMBING MARQUISE DE SINETY (J. C. Grif
fon 1912). FI. ocre de Home nuancé de rose de 
Carthame, gr. pi., en coupe, bouton ocre car
miné, ouvrant bien. Arl.. tr . vig. Accident, fixé 
de »Marquise de Sinety» dont elle est une 
forme sarmentcuse. 

EUGENIE MÜNCHEN (Ketten frères 1912). FI. 
rose lilacé argenté onglet blanc ombré, gr. ou 
tr. gr., pi. à centre élevé légèrement odorante, 
bouton allongé et pointu. Arb vig., érigé, 
florif. 

MADAME CHARLES DEBREUIL (P. Guillot 
1912;. PI, saumon rose nuancé de carmin aux 
revers tr. gr., pi , bien faite à larges pétales. 
Arb. vig. 

MADAME CHARLES LUTAUD (.los. Pernet 
Ducher 1912). FI. jaune de chrome noyer lé
gèrement nuancé de rose de Carthame sur les 
pétales extérieures, tr. gr., pi., en forme de 
coupe, bouton allongé ocre carminé, pédoncule 
long. Arb. tr. vig. 

MADAME<SEDMOND ROSTAND"(.Tos. Pernet, 
Ducher 1912). FI. rose chair, nuancé de sau
mon et de jaune orangé rougeâtre, au cenlre 
li'. gr., bien pi., globuleuse à larges pétales nu 
pourtour, bouton long. Arb. tr. vig. ù rameaux 
buissonnants. 

MAGNOLIA (G. Paul 1912). FI. jaune orange 
foncé ou jaune d'or en ouvrant passant au 
jaune citron ou blanc soufré au complet épa
nouissement, gr.. semi-double, odor. Arb. vig. 
ramifié, florif. 

MRS GORDON SLOANE (Alex. Dichson 1912;. 
FI. revers des pétales rose saumoné cuivré. 
intérieur des pétales blanc carné passant au 
rose vif cuivré vers le centre de l'épanouisse
ment pétales extérieurs blanc crème de forme 
élégante, tr. odor., pédoncule érigé Arb. tr. 
robuste. 

MRS SAM ROSS (Hugh Dichson 1912). FI. d'un 
difficile à décrire, jaune de paille mélangé de 
jaune chamois clair à revers isahelle, forme 
superbe, tr. odor. tr. florif. 

MRS. WALLACE ROWE (L.M. Gredy 1912), FI. 
d'un coloris remarquable n 'ayant pas encore 
été obtenu dans aucune rose, mauve brillant 
gr. pi., de forme parfaite. Arl). d'une vigueur 
parfaite. 

OPHELIA (W. Paul 1912). Fl. chair saumoné 
nuancé de rose, gr. d'une forme parfaite et de 
tenue excellente. Arb. vig. fr. florif. 

SOUVENIR DE E. GUILLARD (C. Chambard 
1912). FI. jaune aurore ombré de carmin cuivré 
gr., pi., odorante, joli bouton, porté par un pé

doncule rigide. Arb. tr. vig. 

SUNBURST ( I . l 'ernet-Ducher). FI. d'un super
be coloris jaune de cadmium avec centre jaune 
orangé, gr. ou tr. gr., assez, pi., en forme de 
COUpe allongé, boulon long généralement so
litaire, porté par un long et fort pédoncule. 
Arb. tr. vig. 

ROSIERS REMONTANTS 
Ce groupe se compose des espèces dont les variétés remontent c'est-à-dire fleurissent 

plusieurs fois du mois de mai en novembre. Il comprend difjérenles espèces de l'Asie 
Orientale et les nombreux hybrides créés à partir de l'avant dernier siècle. 

Rosa indica — Rosiers du Bengale 
Le rosier du Bengale est originaire de l'Asie Orientale. Il fui introduit en Kurope en ITK'.t. L';n huste est Vigoureux, les 

rameaux «ont nombreux , les Heurs sont douil les, rarement pleines. M produit ilmis les j a rd ins un ni:i>;nilimie eftVl par ses 
arbrisseaux, elegant«, »es feuilles du pins lienii vert et ses nombreuses fleurs. Taille : courte île 'A à II j eux ou plus si les 
planters sont vigoureuse«. • 

BLANC 
1 ALEXINA (Beluzc 1854).'F1. gr., pi.,blanc 

jaunâtre, arb. moy. 

2 DUCHER (Ducher 70).F1. moy., pi., blanc 
pur pétales du cenlre plissés,odor.Arb. 
moy., florifère. 

3 RIVAL DE PESTUM. FI.moy., pi., blanc 
jaunâtre. Arb. moy. 

JAUNE 
AURORE (Veuve Schwartz 97).FI. jaune 

d'or passant au crème teinté d'aurore 
et de rose carminé, gr.,pl., odor.Arb.vig. 

MADAME EUGÈNE RESAL (Guillot 95). 
FI. bicolore,variant du rouge capucine 
au rose de Chine vif,sur fond orange, 
passant au rose,gr.,double ou pi.,s'ouvre 
bien, odor. Arb. vig., tr. florif. 
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G BÉBÉ FLEURI (l)ubrcuil Ü7). FL rose de 
Chine, variant au rouge groseille, parfois 
ligué de blaue, petite ou moy., double. 
Arb. moy., tr. florifère, coryiubifère. 

7 FELLEMBERG (Fellemberg 57). «= Belle 
Marseillaise. FI. rose carmin, gr., pi. 
Arb. Tig. 

8 HERMOSA (Mnnclicsuu 11) = Melanie 
Lemarie -- Arniosa = Madame Neu
mann. FI.rose tendre, moy., pl.,globul., 
odor.Arb. moy., assez rustique, El. con
tinuelle et abondante. 

9 INDICA MAJOR. FI. rose tendre. Arb. tr. 
vig. pour haies. 

10 INSTITUTRICE MOULIN. FI. moy. ; rose 
carminé foncé nuancé rouge. 

I t IRÈNE WATTS (P. Guillot 9(5). FI. varie 
du blanc saumoné rose au rose de 
Chine fendre, gr., pi., bouton allongé, 
s'épanouit bien. Arb. vig., tr . florif. 

12 LAURETTE MESSIMY (Guillot 88). FI. 
rose de Chine éclatant, à fond jaune 
cuivré vif, moy.ou gr. double ou pi..bou
ton allongé, odor. Arb. vig., florif. 

13 LOUIS CHABRIER (Nabouriand 05). FI. 
rose tendre,c.légè[cmcnl plus vif A refills 
argentés, tr. gr., derni-pl., Arb. tr. vig. 

11 QUEEN MAB (W. I'aul et Son 90). FI. gr., 
pi., rose pèche tendre, revers des pet. 
ombré rose et viol. 

15 SANGLANT (Cherpin 71) = Sanguinea. FI. 
rose, plus clair ou plus foncé suivanl sol 
et exposition, moy. ou gr., assez pi., 
odor. Arb. vig., 11. en panicules, florif. 

Hi SETINA (Henderson) 1879). Accidenl fixé 
d'I lcrmosa. Rose 0. moy., pi., glob., tr. 
vig. 

I t O I H J E 

17 ALICE HAMILTON (Xabonnand 0 1). F| . 
rouge cramoisi brillant velouté, reflet 
garance, Ir. gr., dcmi-pl., gr. pétales, bou
ton allongé, odor. Arb. tr, vig., tr. florif. 

18 BARONNE PISTON DE SAINT-CYR. II . 
moy.. grandes (létales colorât, incarnai 
tr. clair. 

19 CARDINAL (N. Weller Ol). Fl. rouge laque 
foncé,c.jaunâtre, gr., assez pi., bouton 
allongé, ode.nr de rose Ihé. Arb. trapu. 

33 BARDOU JOB (Nabonnand 1S87). FI. 
rouge vif ombré velouté onglet blanc re
vers des pétales plus Toncés, gr., dcmi-pl., 
fr. odor. Arb. tr. vi», tr. florif., très 
belle, sarmenteuv. 

l î l . V N C 
35 BARONNE CHARLES DE TAUBE (Kellen 

9 ; ) . Fl. blanc jaunâtre leinlé de ruse, 
tr. gr., pi., odor. Arb. vig. 

36 CLIMBING NIPHETOS (Kevins 90) 
Paul Kruger (Gevtenbeck 1003). FI. blanc 
pur, conforme aux caractères Habituel) 
du type. Arb. tr. vig., sarment. 

20 COMTESSE DU CAYI.A. FI. gr., pi., variant 
du rouge capucine carminé teinté d'o
range au revers des pétales au jaune 
orange cuivré nuancé de carmin. 

21 CRAMOISI SUPÉRIEUR (Coquereau d'An
gers 33)= Eblouissante = Agrippina. 
FI. cramoisi luisant moy., en coupe, 
semi-pl.. s'épanouissant bien. Arb. moy. 
flor. abondante. 

22 CLIMBING CRAMOISI SUPÉRIEUR (Co
quereau 1832) même coloris que le pré
cédent. Arb. tr. vig., surmenteux. 

23 LEUCHTFENER (Herrn Kiess 08). Rouge 
sang vif, gr., pi., odor. Arb. vig. 

21 LE VÉSUVE (I.aflay). FI. moy., pi., rouge 
vif et rose. Arb. moy. 

25 LOUIS PHILIPPE (Guérin 34). = Crown = 
Président d'Olbeque — Purple. F'1. pour
pre foncé, moy., pi., glob. souvrant bien. 
Arb. moy. A. 

20 LUCIE CHENAULT (Alt. Rohichon 07). 
FI. rouge corail passant au rose carminé 
lavé de vermillon pâle, gr., pi., bouton 
allongé, tr. odor., arb. vig. 

27 NABONNAND (Nabonnand 87). FI. rouge 
pourpre velouté, cuivré, ombré de jaune, 
gr., pi., Imbriquée, érectée, s'ouvre bien. 
Xrb. tr. vig. 

28 NABONNAND (Climbing) (Gamon 1896). 
F'I. rouge pourpre velouté enivré, ombré 
de jaune, gr., pl., Imbriquée, érectée, 
s'ouvr. bien Tr. vig.. sarmenteux. 

29 RED PET c'est-à d. « mignonne rouge» (R. 
Parker 89). FI. cramoisi foncé tr. vif, en 
automne presque brun marron, petite.pl., 
(date, imbriquée. Arb. moyen., florif. 

30 SOUVENIR DU CENTENAIRE DE LORD 
BROUGHAM (Nabonnand 79). FI. rouge 
foncé au pourtour, centre lilas, gr., pï., 
Arb. vig., tr. b, 

31 WERNER'S LIEBLING c'est-â-d. favori de 
W. (Ri Werner-Golha 1903). FI. rouge 
foncé, gr.. assez pl. Arb. vig. tr. flor., flo
raison hivernale. 

V K HT 
32 VIRIDIFLORA (Bambridge et Harrisson 

50). Fi. vert foncé, couleur du feuillage 
moy., pl. Arb. moy., Retour accidentel 
de la fleur à la feuille. 

.il GLOIRE DES ROSOMANES (Vibert 1825). 
Bouge vif, onglet blanc, fl. gr., dcmi-pl., 
florif. vig. 

37 COMTESSE DUSY (Soupert et Notting 94). 
Fl. blanche, gr., pl., imbriquée, bouton 
allongé, s'ouvre bien. odor. Arb. vig. tr. 
florif. 

38 COMTESSE RENÉ DE MORTEMART (Go
dard 91; . Fl. blanc crème à fond jaunâtre, 
gr., pl., odor., bouton allongé, s'ouvre 
bien. Arb. nain, tr. florif. 

Rosiers hybrides de Bengale 

Rosa indica fra&rans — Rosiers thé 
La rosier tin- » t originaire de la Chine. I! fut introduit de l 'Inde en Angleterre, en 1789 et en France, en 1810, sous le 

nom vie Hosa O.iomta ; une varlêlé à fleur Jaune fui importée en ]H'l\, el par (its croisements successifs, ees deux roses pro
duisirent tonte la série brillante d'îni jounl 'hui . d s roses d'un Ion j aune plus ou moins foncé, tfremit, pâle, blanc ou rose, 
ont une richesse de nuances inltnic el uni- suave odeur caraetérisli( | i ie eonij ni able à celle du thé, d'où est venue leur nom. 
Taille inovenne, i ô fi yeux, sauf les variétés u r m e n t e u s c s qui doivent être taillés à lontf bote. 
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59 COMTESSE VITALI (Nabonnand 98), fl. 
blanc crème à relicts carminés, tr. gr. 
dcmi-pl. , odor. Arb. tr. fl. 

10 EDITH G1FFORD (Guillot 83). Fl. blanc 
carné à fond jaunâtre, c. rose saumoné 
passant au blanc, gr., pi., bombée, s'ou-
vrant bien, odor. Arb. moy., assez rus
tique. 

41 ÉLISA FUGIER (Bormaire 01). Fl. blanc 
pur, c. légèrement nuancé de jaune clair 
tr. gr., tr. pi., bouton tr. allongé, glob., 
pointue, «'ouvre bien. Arb. vig., tr . florif. 

42 ÉTENDARD DE JEANNE D'ARC (Garçon 
84), Fl. Wane crème tournant au blanc 
pur, tr. gr., tr . pi., ouvrant bien, tr. odor. 
Arb. tr. vig. 

43 F1AMETTA NABONNAND (Nabonnand 
94), Papa Gontier à fleurs blanches, fl. 
blanc satiné teinté de rose carminé, tr. 
gr., demi-pl., Arb. tr. vig., flor. 

44 GLOIRE DES BLANCHES (Vigneron 05). 
Fl. blanc pur, tr. gr., pi , globul., pédon
cule ferme, bouton allongé, s'ouvrant. 
bien, Arb. tr. vig., sarmenteux. 

45 INNOCENTE PIROLA (Veuve Duehcr 79)-
Fl. blanc pur, parfois légèrement rosée-
t r . gr., globul., pi., c. pointu odor. Arb-
vig. 

If. LÉON XIII (Soupert et Notting 93). Fl 
blanc légèrement ombré de jaune paille, 
centre ocre clair, gr., pi., bouton allong 
gé. Arb. tr. vig. 

47 LUCIE FAURE (Nabonnand 98). FI. blanc 
d'ivoire, fond ambré, gr. fl. pétales exté 
rieurs plus gr. se recourbant avec, grâce, 
bouton allongé.uniflore.tige longue. Arb. 
vig., tr. florif. 

48 MADAME FREEMANN (Nabonnand 74), 
Fl. blanc pur, gr. pi., Arb. moy. vig. 

49 MADAME HIPPOLYTE JAMAIN (Guillot 
fils 1869i. Fl. blanc pur à c. jaune cuivré, 
bordé de rose, gr., pi., bien faite, bombée. 
Arb. vig., florif. 

50 MADAME LÉON FÉVRIER (Nabonnand 
84). Fl.blanc carné.bouton parfait d'une 
teinte superbe,gr., demi-pi. Arb. tr. vig., 
florif. 

51 MADAME MAURIN. Fl. blanc saumoné, 
gr., tr. pi., Arb. vig. florif. 

52 MARIE DUCKHARDT (Kelten fr. 97). 
Fl.blanc porcelaine,centre teinté de rou-
geâtre, gr., pi., odor.., pédoncule érigé. 
Aib., vig. florifère. 

53 MARIE LAMBERT. Fl. moy., blanc pur_ 
54 MELANIE WILLERMOZ (Lacharme 47)! 

Flblanc,otnbré de saumon au cent., gr. ; 
pi., glob., odor. Arb.vig.,érigé, rustique 

55 MOLLY SCHARMANN CRAWFORD (Alex 
Dickson 08). Fl, blanc teinté eau du 
Nil, passant au blanc églnuissnnl,gr.,pl.c., 
élevé. Arb. vig., ramifié, florif. 

50 NIPHETOS, c'esl-à-dire neige (lîougère 
— Breton à Angers 43). PL blanc pur, 
gr., bouton allongé et pointu,pi..s'ouvrant 
bien, tr. odor. Arb. moy., multiflore. 

:>7 RUBENS (Bobert et Moreau 60). Fl. blanc 
légèrement rosé.c.aurore, gr.,demi-glob., 
c. élevé.pl., s 'ouvrant bien. odor. Arb. 
moy. 

58 SOMBREUIL (Bobert 51). Fl. blanc légè
rement rosé, gr.,pi.,odor, s 'ouvrant bien. 
Arb.tr. vig.,sarment..rustique, fl. en pa-
niculcs, assez rustique, tr. florif. 

59 THE BRIDE (May 87). = « White Cathe
rine Mermet » ou C. Mermet blanche (De 
Forest) blanc nuancé de jaunâtre, gr.,pl., 
bombée, imbriquée, s'ouvrant bien, tr, 
odor. Arb. vig., accident fixé de « C. 
Mermet ». 

CO THE QUEEN (Dingee et Conard 90). = 
Souvenir de S.A.Prince( Prince 90). Fl. 
blanc pur, gr.,pl.,glob., s'ouvrant bien, 
odor. Arbr. vig., florif. 

Ol WEISSE MARÉCHAL NIEL c'est-à-d. 
MaréchalNiel à fl. blanches (Fr. Deegen 
jr. 96).Fl.blanc tendre passant au blanc 
légèrement crème,c. blanc jaunâtre, tr. 
gr., tr . odor., bouton allongé. Arb. tr. 
vig., sarmenteux. 

62 WHITE MAMAN COCHET, c'esl-â-d. «Ma
man-Coche t blanche (Cook 97). Fl. 
blanc passant au blanc légèrement cr. 

63 WHITE BON SILÈNE. Fl. blanc pur, moy., 
pi., odor. Arbr. moy. florif. 

BLANC NUANCÉ 

64 BARONNE HENRIETTE DE LOEW (Na
bonnand 89). Fl.rose tendre,nuancé de 
jaune d'or au centrc,moy.,tr. pi., odor. 
Arb. vig., tr. florif., corymbifère. 

65 CLIMBING DEVONIENS1S (Pavit 58). Fl ' 
blanc jaunâtre, gr. pl.,bombée,tr. odor. 
Arb. tr. vig. sarmenteux. 

66 CLIMBING Mme DE WATTEVILLE (Fau-
que Laurent 1901).FL blanc légèrement 
saumoné, bordé de rose vif, gr., pi., tr . 
odor. Arb. tr. vig., sarment. 

67 DEVONIENSIS (Förster 58). FL blanc jau
nâtre, cnt.,plus foncé, gr., pétales inté
rieurs plissés, bombée, pi., s 'ouvrant 
bien, tr. odor. Arb. moy., florifère. 

68 ENCHANTRESS (W. Paul 96). Fl. blanc 
crème, c. légèrement teinté de rouge bru
nâtre, gr., pi., glob., pétales légèrement 
recourbés. Arb. vg., tr. florifère. 

69 HATCHIK EFFENDI (Ketten fr. 97). FL 
jaune ombré de rose pèche,centre rou-
geâtie, tr. gr., pi., odor. Arb. trapu. 

70 IMPÉRATRICE MARIA FEODOROWNA 
(Nabonnand 84).Fl.blanc jaunâtre mar
bré et liseré de rose ,tr. gr., pi.»imbriquée, 
odor. Arb. vig., florif. 

71 MADAME HOSTE (Guillot 88). F l blanc 
jaunâtre, fond lavé jaune d'œuf.lr. gr., 
glol)., Imbriquée,C. pointu,s'ouvre bien, 
odor. Arb. vig. 

72 MADAME JULES SIEGFRIED (Nabon
nand 94).Fl.l)lanc crème,légèrement car
né centre plus foncé,tr. gr. as, pi., odor. 
Arb. tr. vig., tr. florif., sarmenteux. 

73 MADAME NABONNAND (Nabonnand 78.) 
Fl. blanc carné ombré de rose, lr.,gr.,pl.' 
odor. Arb. tr. vig., tr. florif. 

71 MADAME DE WATTEVILLE (Guillot, 84), 
fl, blanc légèrement saumoné, bordé de 
rose vif, gr„ pi., glob., c. pointu, très 
odor. Arb. vig. 

75 MADAME G. SERRURIER (Soupert et 
Notling 1909). Fl. blanc nacre teinté rose, 
gr., bien pi., (orme de camélia. Arb. buis-
sonnant ne portant que peu d'aiguillons. 

76 MADAME SADI CARNOT (Benaud-Gué-
pet, 90). F l blanc saumoné, gr., pi., 
bouton allongé. Arb. tr. vig., sarment., 
florif. 
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77 Mrs ALFRED WESTMACOTT (Soupert 
et Notting 08). . FI. blanc fortement 
teinté de rose virginal, parfois à reflet 
jaunâtre, gr., pi., bouton long et pointu. 
Arb. trapu, tr. florif. 

78 Mrs MYLES KENNEDY (AL Dickson 07). 
F'1. blanc argenté tendre, teinté de cha
mois, c. rose foncé, gr., pi. Arb.vig.,flo-
ribond. Tr. recommandablc. 

70 MURIEL GRAHAME (Alex. Dickson 96). 
FI. blanc creme pale, légèrement teinté 
de rose, gr.,pl., globul., imbriquée, c. 
élevé, odor. Arb. vig. 

79i:s NITA WELDON (Alex. l>ickson( 1909). FI, 
blanc d'ivoire, bord des pétales rose, gr., 
pi., blobule('.,se, bouton long. Arb. vig. 
bien ramifié, tr. florif. 

80 PRINCESSE ALICE DE MONACO ((Weber 
94). F'l. jaune crème, bordé légèrement 
rose, centre rouge abricoté, moy. ou gr., 
forme de tulipe, solitaire, bouton allongé 
ouvr. bien, odor. Arbr. vig., tr. florif. 

81 PRINCESSE VERA (Nabonnand 78). FI. 
blanc à fond jaune cuivré centre rou-
geàtre gr., tr. pi., odor. Arb. tr. via., 
tr. florif. 

82 SOUVENIR DE GABRIELLE DREVET 
(Guillot 85). FI. blanchâtre saumoné, c. 
rose vif, à fond jaune cuivré, passant 
au saumon clair, gr., pi., Ir. odor. Arb. 
vig., florif. Très recommandablc. A. C. 

83 SOUVENIR DE MADAME SABLAYROL-
LES (Bonnaire 91). FI. rose abricoté 
nuancé de jaune, pétales lisérés de car
min, passant au blanc crème, gr., pi. 
glob. pédoncule foil, s'ouvre bien. Arb. 
tr. vig., érigé. 

81 SOUVENIR DE PAULNEYRON(I.cvct 72). 
F I jaune saumoné bordé île rose, gr., 
demi-glob., pi., c. pointu, s'ouvre bien, 
tr. odor. Arb. moy., tr. florif. 

85 VICE - PRÉSIDENT TABOURY (l 'uyra -
vaud 07). FI. blanc nuancé de carmin 
vif, gr., tr. double, bout, ovoïde, odor. 
Arb. vig., tr , florif. 

JAUNE <:i..\lll& .JAUNK FOXOK 
80 ADELINE OUTREY (Nabonnand 89). FI. 

jaune clalr.telnté derose.fond Jaune cha
mois, devient jaune clair en 8 épanouis
sant, moy., pi., érectée, boulon veiné 
de jaune et de rouge. Arb. tr. vig., florif. 

87 ALLIANCE FRANCO-RUSSE (Goinard 99). 
FI. jaune éclatant, c. passant au sau
moné, gr. tr., pi., pédoncule rigide, 
bouton allongé, s'ouvre bien. Arb. vig., 
rustique, tr. florif. 

88 ANNETTE MURAT (Lcvet p. 8a). Fi. 
jaune citron, gr., pi., Arb. tr. vig., sar-
menteux, tr. florif. 

89 ANTOINETTE DURIEU (Godard 91). FI. 
jaune chrome foncé, passant au jaune 
pule, moy., pi., s'ouvre bien. Arb. vig., 
tr. florif." 

»0 AZELIE IMBERT. FI. jaune saumoné, 
gr., pi., Arb. florif. 

91 BARONNE ADA, Fl. tr. gr. pi., glob., 
coloris blanc crème, le centre jaune 
chrome. 

92 BARONNE C. DE ROCHETAILLÉE (Du-
breuil 1900) l.jaune soufre saumoné, tr. 
gr., bien double, bouton ovoïde tr. al
longé, s'ouvrant tr. bien. Arb. nain, vig., 
tr. florif. 

93 BARONNE CH. DE GARGAN (Soupert et 
N'olting 91). F'1. pourtour jaune nar
cisse clair, centre jaune de Naples lui
sant, gr., pi., odor. Arb. tr. vig., sarment. 

91 BEAUTÉ DE L'EUROPE (Gonod 82).FI. 
jaune foncé, tr. gr, tr. pi., glob., odor, 
pédoncule ferme. Arb. tr. vig., sarment. 
Tailler long. 

95 BELLE LYONNAISE (Levet 70) = Gross-
herzogin Luise von Baden (Welter et 
Rath 93). Fl. jaune canari, passant au 
blanc, légèrement saumoné, tr. gr., en 
coupe, pi., tr. odor. Arb.tr. vig., sarment. 
Tailler tr. long. 

96 BILLIARD ET BARRE (Jos. Pernet 98). 
FI. jaune d'or, gr., presque pi., globul. 
Arb. demi-sarnienteux, érigé. 

97 CAPTAIN PHILLIP GREEN (Nabonnand 
99). F'l. gr., pi., érectée, gr. pétales, 
coloris crème dans le genre de Marie 
Van I lout te , bouton allongé, unifL, 
jaune paille carminé, odor. Arb. tr. vig., 
tr . florif. 

98 CATHERINE FONTAINE. FI. jaune crème 
gr., demi-pl., odor. Arb. vig. 

99 CHAMOIS. FI. jaune chamois passant 
parfois au jaune cuivré, moy., demi-pl. 
Arb. moy., florif. 

100 CLIMBING PERLE DES JARDINS (Hen
derson 89). Fl. gr., pi., bien faite, beau 
jaune vif passant au jaune pi. clair. Ac
cident fixé de Ferle des Jardins. 

101 COMMANDANT MARCHAND ( P u y r a -
vaud 99). FI. jaune, c. jaune foncé, pour
tour blanc crème, tr. gr., pi., en coupe 
évasée, pédoncule rigide, bouton ovoïde, 
odor., uniflore. Arb. tr. vig., mi-sarment-
teux, tr. florif. 

102 COMTESSE ALEXANDRA KINSKY (Sou
pert et N'olting 05.) FI. blanche, e. jau
ne abricot, gr., pi., odor., pédoncule long, 
et ferme. Arb. vig., flor. continuelle. 

103 COMTESSE ANNA THUN (Soupert et 
Nottin 88). FI. jaune orange doré sa
fran, gr., pi., en coupe, tr. odor. Arb. vig. 

101 COMTESSE DE BARDI (Nabonnand 99). 
FI. gr., demi-pl., érectée a gr. pétales, 
jaune canari en s'ouvrant centre clia-
moisé, pétales ext. teinte carminé beau 
bouton allongé cuivré liseré de carmin, 
porté sur une longue, tige. Arb. tr. vig., 
tr .florif. 

105 COMTESSE DE BOUCHAUD (Guillot fils 
73). FI. fr. gr., pi., jaune safran à l'iulé-
rieur, extér. des pétales blanc jaunâtre, 
tr. belle. 

106 COMTESSE DE FRIGNEUSE (Guillot 98). 
FI. jaune canari éclatant, gr., pi., bou
ton allongé, S'épanouissant bien, odor. 
Art), vig., florifère. 

107 COQUETTE DE LYON (Duclier 72). FI. 
mow, pi., tr. gr., jaune canari. Arb. vig., 
florif. 

108 CORNELIA COOK (Anthony Cook de Bal
timore 55). FI. blanc Jaunâtre, parfois 
teinté de carné, tr. gr., tr. pi., odor., se 
casse parfois. Art), moy., taille courte. 

109 DOCTEUR ANTOINE CARLES (Nabon
nand 85). F'1. jaune parfait, tr. gr., t r . 
pi., Arb. tr. vig., florif. 

110 DUCHESSE D'AUERSTADT (Rernaix 88). 
FI. monochrome, bouton jaune d'or, 
c. à peine nuancé nankin, gr., tr. double, 
s'ouvrant bien, odor., imbriquée, ordi
nairement solitaire. Arb. tr. vig., sarm. 
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111 ETOILE DE LYON (Guillot 82). FI. jaune 
soufre éclatant, c. jaune vif. gr. ou Ir. 
gr., pi., glob., imbriquée, odor., pédon
cule ferme. Arb. vig. 

112 EXADELPHÈ (Nabonnand 85). FI. jaune 
parfait, tr. gr., pi. odor., bien faite. 
Arb. vig., florif. 

113 FÜRST BISMARCK (Dnigemuller 89). 
FI. jaune pur, gr., tr . pi., Arb. tr. vig. 
« Accident f'x6 de «Gloire de Dijon», 
mais plus florif. 

111 GEORGES SCHWARTZ (Vve Schwart, 
99). FI. jaune canari foncé, gr., pi., 
bouton allongé, pédoncule >ong et ferme, 
tr. odor. Arb. tr. vig., tr. florif. 

115 GRANDE DUCHESSE ADÉLAÏDE DE 
LUXEMBOURG (Soupert et Notting 
92). FI. jaune tendre luisant, centre plus 
vif, tr . gr., pi., imbriquée, pétales exté
rieurs larges. Arb. vig., tr. florif. 

116 GRANDE DUCHESSE HÉRITIÈRE HIL
DA DE BADE (Soupert et Notting 92). 
FI. jaune nankin clair, centre ocre chro
mé, gr., bien pi. solitaire. Arb. vig. 

117 HENRIETTE DE BEAUVEAU (Lacbarme 
87). F I gr. pi., beau jaune clair, sarm. 

118 ISABELLE SPRUNT (Verschaffelt 67)-
FI. jaune pâle, gr., demi-pl., s 'ouvrant 
bien, c. pointu, tr. odor. Arb. vig., florif. 

119 JEANNE FORGEOT (Forgeot-Tardy à 

Troves 96). Fl. jaune carné tendre, c. 
jaune d'or éclatant, nuancé de rose 
aurore et de nankin, avec fond chamois 
foncé, gr., pi., pétales extérieurs tr. 
gr., bouton allongé, ordinairement so
litaire. Arb. tr. vig., t r . florif. 

120 JEAN PERNET (Pernet 68). FI. jaune vif 

passant au jaune clair, gr., pi., s'ouvrant 
bien, tr. odor. Arb. moy. 

121 KETTEN FRÈRES (Nabonnand 83). FI. 
jaune parfait, tr. gr., tr. pi., imbriquée, 
odor. Arb. tr. vig., demi-sarment., flo
rif. Issu de la «Gloire de Dijon ». 

122 LA LUNE (Nabonnand 79). FI. jaune crè
me, centre plus foncé, tr. gr., pétales. 

123 LAZARINE POIZEAU (Levet 77). FI-
jaune orange, moy., pi. Arb. moy. 

121 LE SOLEIL (l)ubreuil 92). FI. jaune inter
médiaire entre le chrome et le canari, 
tr. gr., tr. pi., dressée, en coupe hémis
phérique. Arb. vig., 

125 MADAME BARTHÉLÉMY LEVET (Le-
vet 8(1). FI. gr. pi., beau jaune canari. 
sarmenteux. 

126 MADAME BESSONNEAU. FI. gr., pi,, 
jaune clair sarmenteux. 

127 MADAME CARNOT (Pernet p . 94). FI-
blanc jaunâtre, fond lavé de jaune d'œuf 
tr. gr., presque pi., bouton allongé. Arb. 
vig. tr. florif. 

128 MADAME CHARLES (Damaizin 64). FI. 
jaune nankin, c. saumoné, gr., demi-
glob., presque pi., c. élevé, s'ouvrant 
bien, odor. Arb. moy., florif. 

129 MADAME CHAUVRY (Bonnaire 87). FI. 
jaune nankin nuancé de jaune cuivré, 
tr. gr., pi., imbriquée, de forme concave, 
odor. Arb. tr. vig., sarment., tr. florif. 

130 MADAME CHÉDANE GUINOISSEAU 
(Chédanne-Guinoisseau 81). FI. j . canari 
soufré, gr., pi., bouton allongé el pointu, 
s'ouvrant bien, tr. odor. Arb. vig. 

131 MADAME C. P. STRASSHEIM (Soupert et 
Notting 97). FI. blanc jaunâtre en élé, 
en automne jaune soufre passant au 
jaune chamois, gr., pi., tr. odor, bouton 
allongé et érecté. Arb. tr. vig., tr . flo-
ribond. 

132 MADAME DEREPAS-MATRAT (Buatois 
97). FI. jaune soufre, c. plus foncé, lé
gèrement nuancé de carmin en ouvrant, 
tr. gr., tr. pi., s'ouvrant bien, solitaire, 
pédoncule long. Arb. vig., 

133 MADAME EDMOND SABLAYROLLES 
(Bonnaire 07). FI. jaune clair au pour
tour, intérieur jaune orange, tr. gr., 
tr . pi., bouton allongé, s'ouvrant bien. 
Arb. tr. vig.,, rustique, florif. 

13 1 MADAME EUGÈNE VERDIER (Levet 83). 
FI. jaune chamois foncé, gr., pi., glob., 
tr. odor. Arb. tr. vig-, sarment. 

135 MADAME FALCOT (Guillot 59). FI. jau
ne nankin passant à un jaune plus clair, 
moy. ou gr., double ou pi., glob., c. 
pointu, s'ouvre bien, odor. Arb. vig., 
tr. florifère. 

136 MADAME GAILLARD. FI. jaune saumoné 
tr. pi., odor. Arb. vig. florif. 

137 MADAME HONORÉ DEFRESNE (Cl.Lcvet 
87). F I jaune foncé à léger reflet cuivré, 
gr., pi., odor. Arb. tr. vig. 

138 MADAME PAUL VARIN-BERNIER (Sou
pert et Notting 07). FI. jaune foncé, bord 
des pétales jaune argenté clair, gr., dou
ble, odor., solitaire, flor. automnale pat-
bouquets. Arb. vig., flor. hâtive et con
tinuelle. 

139 MADAME P. PERNY (Nabonnand 80). 
Bouton jaune safran pur, passant au 
jaune canari à la floraison, gr., demi-pi., 
Arb. tr. vig., tr . florif. 

140 MADAME TRIFLE (Levet 70). FI. jaune 
foncé, tr. gr., plate, tr. pi., odor. Arb. 
tr. vig., sarment. 

141 MARÉCHAL NIEL (Pradel 64). FI. jaune 
d'or vif foncé, tr. gr., tr . pi., globul., tr . 
odor. Arb. tr. vig., sarment. Tailler peu. 

112 MARGUERITE DE SORAS (Nabonnand 
90). F l jaune chrome clair, e. plus foncé 
à reflets dorés, tr. gr., tr. pi., érectée, 
boulon demi-allongé, s'ouvrant bien. 
Arb. tr. vig., sarment., tr. florif. 

143 MARIE BERTON (Levet 76). FI. jaune 
paille passant au blanc, tr. gr., globul., 
tr. pi., odor. Arb. tr. vig., sarment. 

111 MARIE ROUSSIN (Nabonnand 89). FI. 
jaune chrome clair, c. plus foncé, tr. 
gr., tr. pi., érectée, odor. Arb. vig., sar
menteux, florif. 

145 MEDEA (W. Paul 92). FI. jaune citron à 
centre jaune serin, gr. tr. pi., globul., 
c. élevé, tr. odor. Arb. vig. 

146 MISS EVA (Dubreuil 08). FI. jaune 
safran foncé brillant, gr., pi., solitaire, 
bouton tr. allongé, pédoncule long. Arb. 
moy. 

147 NARDY (Nabonnand 89). 1-i. jaune cuivré, 
t r . gr., tr. pi., globul. tr. bombée, od. 
Arb. tr. vig., sarin , tr. florif. 

148 PEACE (Piper). FI. gr., pi., jaune citron 
j'aie, tr . odor. Art), vig,, tr. flor. 

149 PERLE DE LYON (I)ueher 73). FI. jaune 
foncé, parfois abricoté, tr. gr., tr. pi., 
odor. Arb. vig. 

150 PERLE DES JARDINS (Levet 75). FI. 
jaune paille vif, parfois jaune canari 



Grande Duchesse Anastasie ' 
Rose obtenue dans mon établissement. Mise au commerce en 1898. 
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Extrêmement florifère et remontante, l'une des plus grandes et très-

rares (Thé) qui se force à chaud et à froid. 

L'arbuste est d'une vigueur et d'une robustesse parfaites. 
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foncé, c. orange, gr., pi., glob., c. élevé, 
s'ouvre bien, tr. odor. Arb. vig. 

151 PERLE DES JAUNES (A. Keymond 04). 
FI. jaune d'or, c, fortement cuivré, gr 
pi. Arb. vig. 

too PRINCESS BÉATRICE (Bennett 88). Fl. 
richement jaune doré, bord des pétai s 
rose tendre, gr.,pl., pédoncule ferme.Arb. 
vig. érigé, Ir. florif. 

ISS PRINCESSE JULIE D'ARENBERG (Sou-
pert et Notting 85). FI. jaune c. plus 
foncé avec une lueur verdVUre, gr., pi., 
odor. Arb. tr. vig., sarment. 

154 ROSE GUBERT (N'abonnand 1)7). FI-
jaune tendre brillant, c. plus foncé, gr., 
assez pi., bouton allongé, uniflore. Arb. 
tr. vig., tr. florif. 

155 STANISLAS FOUCHER (A. Hoffay 07). 
FI. jaune safran clair, brillant, gr., pi., 
odor. Arb. moy. 

150 SUNSET (Henderson 84). Fl. orange sa
fran, gr., pi., glob., s'ouvre bien, tr-
odor., Arb. moy. 

157 SUZANNE SCHULTHEIS (Nabonnand 80). 
FI. jaune parfait, parfois pourtour ligné 
de rose, gr., pi., pétales Imbriquée. Arb. 
vig., tr. florif. 

JAUNK NIJAMCK 
158 ADRIENNE CHRISTOPHE (Guillot 60). 

FI. variable, jaune cuivré abricolé nuan
cé de rose pèche, parfois jaune foncé, 
moy., demi-globul., pi., s'ouvre bien, 
odor. Arb. moy. 

159 ALBERT PATEL (Godard 06). FI. rouge 
brique nuancé or, onglet jaune luisant, 
extérieur bronze, parfois rayé de jaune 
vif, moy., pi., s'ouvre bien, odor. Arb. 
vig. 

ifiO ANNA OLLIVIER (I)uchcr 73). FI. va
riable, rose carné jaunâtre, tr. gr., 
bombée pi,, s'épanouit bien. Arb. vig., 
droit. 

161 ANTOINE GAUNET (Beboul 93). FI. sau
moné cuivré, nuancé de rose, tr. gr., 
pi., s'épanouit bien. odor. Arb. trapu, 
vig-

162 BEAUTÉ INCONSTANTE (.los. Pcrnet-
Duclier 'Xi). FI. de couleur variable), 
rouge capucine a reflet carmin nuancé 
de jaune, gr., pi. ou demi-pl., bouton 
pointu. Arb. tr. vig. 

168 BERTHE THOUVENOT (Ketten fr 98). 
PL jaune orange saumoné, centre jaune 
carminé, éclairé aurore, gr., tr. pi., im
briquée, tr. odor., bouton arrondi.Arb. 
vig., florif. 

164 CARMEN (Oubreuil 89). FI. rose carné 
passant au jaune paille, gr., pi., pétales 
frisés, bouton ovoïde, odor. Arb. tr. 
vig., sarmenteux. 

165 CHARLES DE THÉZILLAT (Nabonnand 
80). FI. jaune crème, centre chamois 
nuancé, gr., pi., érectée, Arb. tr. vig., 
tr . florif. 

166 CLÉMENT NABONNAND (Nabonnand 78). 
FI. jaune crème réticulé, pourtour om
bré rose Was, tr. gr., p i , odor. Arb. 
vig. 

167 COMTE DE SEMBUI (Vve Bûcher 75). 
FI. rose saumoné, c. jaune rougeatre, 
gr., pi., odor. Arb. vig. 

168 COMTESSE DE BRETEUIL (Jos. Pernet, 
93). Fl. extérieur saumon rosé, centre 
nuancé rose pêche, abricoté, entremêlé 
de jaune chrome foncé, gr. ou tr. gr., 
pi., s'ouvre bien, en coupe, pédoncule 
droit. Arb. tr. vig. 

169 COMTESSE DE NADAILLAC (Guillot 72). 
FI. rose clair tr. vif, à fond cuivré abri
coté, gr., pi., globul., c. pointu, odor. 
Arb. moy. florif. 

170 COMTESSE SOPHY TORBY (Nabonnand 
1902). FI. rouge pêche, centre cuivré 
feu, en automne jaune orange cuivré, c. 
saumoné cuivré, onglets dorés, tr. gr., 
pi., odor. Arb. tr. vig. 

171 DOCTEUR FÉLIX GUYON (A. Mari 1901). 
FI. orange foncé, c. couleur pèche, tr. 
gr., pi., tr. odor. Arb. vig., florif. 

172 DOCTEUR GRILL (Bonnaire 87). FI. cui
vrée en ouvrant, à reflet aurore nuancé 
de rose clair, gr., pi., glob., c. pointu, 
s'ouvre bien, odor. Arb. moy. florifère. 

173 DUCHESSE MARIE SALVIATI (Soupertet 
Notting 90). FI. jaune de chrome orangé, 
ombré et nuancé de rose carné, c. rouge 
pêche, gr., pi., bouton allongé, ouvrant 
bien, odor. Arb. vig., produit parfois 
des fl. jaune safran. 

171 EDOUARD GAUTIER (Jos. Pernet 84). 
Fl. jaune chamois reflété rose clair, pé
tales extérieurs blancs, gr., globul., 
pi., odor., ouvrant bien. Arb. 

175 ELISE HEYMANN (Strassheim 92). Fl. 
jaune cuir nuancé jaune nankin, centre 
rose pêche, tr. gr., pi., bien faite, s'ou
vre bien. Arb. vig. 

176 EMILIE DUPUY (Levet 72). Fl. jaune cui
vré légèrement saura., gr., pi., glob., odor. 
Arb. tr. vig., sarment, assez rustique. 

177 EMILIE GONIN (P. Guillot 96). Fl. blanc 
teinté de j . orange sur fond plus f., cha
que pétale largement bordé de rouge 
carmin vif, tr . gr., pi., odor. Arb. vig. 

178 ETOILE D'ANGERS (Tesnier 91). Fl. fond 
jaune cuivré largement bordé de rouge 
pêche à reflet bronzé, gr., tr . pi., glo
bul., bouton allongé, pédoncule ferme( 
Arb. tr. vig., bois gros. 

179 ETOILE POLAIRE (Tesnier 92). Fl. rose 
fleur de pêcher bordé jaune, centre 
aurore saumoné cuivré brillant, à fond 
rouge cocciné, moy. ou gr., pi., en 
coupe, bouton glob., s'ouvre bien, tr . 
odor. Arb. vig,. tr . florif. 

180 E. VEYRAT HERMANOS (Bernaix 95). 
Fl. bicolore : jaune d'abricot et rose 
carmin, avec reflets rose amarante, 
gr., bien double, tr. odor. Arb. vig. tr. 
sarmenteux. 

181 FANNY STOLLWERCK (Nabonnand 96). 
Fl. tr. gr., tr. pi., odor.,coloris jaune et 
rose saumoné, nuancé de r.;se pêche, 
reflets cuivrés, boulon parfait rose car
miné cuivré, gr., feuillage vert bronzé. 
Arb. tr. vig., tr. florif. Sarmenteux. 

182 FRANZISKA KRUGER (Nabonnand 80). 
Fl. blanc légèrement carné cuivré nuan
cé jaune et rose, gr., 11., demi-glob., 
s'ouvre bien, odor. Arb. vig., assez rus
tique, tr. florif. 

183 GLOIRE DE DUON(Jacotot, 53). Fl. jaun. 
transparent fortement saumoné, gr., 
plate, tr. pi., odeur délicieuse, pédon-
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cule ferme, s'ouvre facilement. Arb. 
tr. vig., sarmenteux, rustique. 

184 JAUNE NABONNAND (Nabonnand 91). 
FI. jaune chrome teinté chamois, c. 
légèrement c ivre, tr. gr., pi., boulon 
allongé, s'épanouissant bien. Arb. tr. 
vi ., florifère. 

185 JEAN DUCHER (Vve Ducher 75). FL 
jaune saumoné, intérieur nuancé de 
rose pêche, gr., pi., globul., c. élevé, tr. 
odor. Arbr. vig., tr . florif., assez rusti
que. 

186 JEANNE GUILLAUMEZ (Bonnaire 90). 
FL rouge brique, fortement saumoné, c. 
rouge métallique passant au jaune paille 
foncé, gr., pi., houton allongé. Arb. tr. 
vig., érigé. 

187 JOAO BORGES VIEIRA (Ketten fr. 99). 
Fl. rouge cuivré orange passant à l'o
range cuivré, gr., pi., onglet jaune cui
vré, odor., bouton allongé. Arb. vig. 

188 KAISERIN FRIEDRICH (Drögemüller 90). 
Fl. jaune vif brillant, bordé de rouge 
carmin, gr., tr . pi., dressée, pédoncule 
long, tr. odor. Arb. tr. vig., sarment. 

189 LADY ROBERTS (Frank Cant 1903); Fl. 
abricoté rougeâtre, pétales parfois li
sérés d'orange pâle, onglets rouge cuivré 
métallique, gr., pi., bouton allongé et 
pointu. Arb. vig. 

190 LADY ZOE BROUGHAM (Nabonnand 
86). FI, jaune chamois brillant, bord 
des pétales plus foncés, bouton allongé, 
gr., as. pi., imbriquée, odor. Arb. tr. vig. 
florif. 

191 LA SYLPHIDE (Vibert 38). FI. carné jau
nâtre, gr., pi., s'ouvre bien, odor. Arb. 
moy. 

192 LOUIS LÉVÊQUE (l.évêquc 95). FI. jaune 
brique rougeâtre clair, nuancé de cha
mois et de vermillon doré, tr. gr., pi., 
bout allongé, odor. Arb. tr. vig. 

193 LUCILE COULON (Veuve Schwartz 98). 
Fl. rose carné, teinté d'aurore et de 
jaune cuivré, onglet doré, moy., pL 
Arb. vig. 

194 LUCIOLE (Guillot 87). FI. rose de Chine 
carminé, teinLé jaune safran avec fond 
jaune cuivré, gr., pi., glob., s'ouvre bien 
odor., bouton allongé. Arb. assez vig. 
florif. 

195 LUSIADAS (Costa-Porto 85). FI, jaune d'or 
et rose, soit séparés soit mélangés, selon 
l 'état de la floraison, pétales extérieurs 
légèrement lavés de rose pêche, fl. tr. 
variable, gr., tr. pi., glob. Arb. tr. vig., 
inerme, tr. florif. 

196 MA CAPUCINE (Lcvet 72). Fl. jaune ca
pucine (cuivré), moy., presque pi., bou
ton pointu, s'ouvre bien, odor. Arb. 
moy. 

197 MADAME BÉRARD (Level 72). FI. jaune 
saumoné, pourtour rose saumon, gr., 
en coupe, pi., imbriquée, odor. Arb. tr. 
vig., sarment., florif. 

198 MADAME CONSTANT SOUPERT (Sou-
pert el Sott ing 00). Fl. jaune d'or foncé, 
fortement teinté de rose pêche, gr., tr. 
pi., bouton allongé et poinlu, s'ouvrant 
lentement, d'une tr. longue durée, pé
doncule long, odor. Arb. tr. florif. 

199 MADAME CROMBEZ (Nabonnand 88), 
Fl. jaune un peu cuivré nuancé , gr.. 
pi., bien faite, imbriquée. Arb. moy. 

200 MADAME ERRERA (Soupert et Notting). 
99). Fl. jaune saumoné parfois rouge 
cerise luisant nuancé de jaune clair, gr., 
pi., d'une belle tenue, tr. odor. Arb. tr. 
vig., florif. 

201 MADAME GAMON (Gamon 06). Fl. abri
coté nuancé aurore à fond jaune d'or, 
gr., pi., bouLon allongé, odor. Arb. vig., J 
tr. florifère. 

202 MADAME G. MAZUYER (Vve Schwartz 
99). Fl. jaune crème, c. jaune canari 
brillant, tr. gr., tr. pi., odor, bouton tr. 
allongé s'épanouissant bien. Arb. vig., 
tr. florif. 

203 MADAME JEAN DUPUY (F. Lambert 
1901). Fl. jaune d'or rougeâtre s'atté-
nuant au rose jaunâtre ou au rose crème, 
pétales extérieurs bordés de rose, gr., 
pi., bouton long et pointu, ouvrant 
bien, pédoncule long, odor. Arb. vig., 
tr. florif. 

204 MADAME JULES GRAVEREAUX (Sou
pert et Notting 1900). Fl. jaune cha
mois, c. rose pêche avec reflet aurore, 
tr. gr., bouton tr. allongé et pointu, 
odor. Arb. tr. vig., sarment., tr. florif. 

205 MADAME LUCIEN LINDEN (Soupert et 
Notting 97). Fl. jaune de cuir foncé 
avec reflet rose aurore, c. rouge capu
cine luisant, gr., pi., tr . odor, boulon 
allongé. Arb. vig., florif. 

206 MADAME MOREAU (Moreau 90). Fl. jau
ne cuivré à ccntre'plus foncé, tr. gr., pi., 
tr. odor., ouvrant bien. Arb. tr. vig., 
rni-sarmenteux, florif., en corymbes. 

207 MADAME PAUL M ARMY (Marmy 85). 
Fl. jaune tr. clair au c , pourtour rose 
tr . pâle, gr. ou moy., pi., légèrement 
creusée, bouton gros, allongé, odor. Arb. 
tr. vig. sarmenteux. 

208 MADAME RENÉ DE ST-MARCEAU (F. 
Guillot 98). Fl. jaune de Chine foncé 
carminé, teinté orange, tr. gr,, pi., tr. 
odor. Arb. vig., florif. 

209 MADAME RENÉ GÉRARD (P. Guillot 97). 
Fl. jaune cuivré foncé, fortement nuancé 
capucine, gr., pi., bouton jaune capu
cine. Arb. vig., tr. florif. 

210 MADAME VERMOREL (Mari 1901). Fl. 
rose et jaune cuivré, nuancé et ligné de 
rouge à l'intérieur, gr., bouton extra
gros, éreclée, odor. Arg. tr. vig. 

211 MADAME WELCHE (Vve Ducher 79). 
II. jaune orange cuivré, pétales exté
rieurs jaune pâle, gr., plaie, pL, tr. odor. 
Arb. moy., florif. 

212 MARGUERITE GIGANDET (Nabonnand 
190.'!). FI. jaune cuivré reflété or dans 
une teinte grenade, c. en fusion éblouis 
sant, tr. gr., tr. pl.,odor.Arb. tr.vig., tr. 
florif. 

213 MARGUERITE KETTEN (Kellen fr. 97) 
FL rouge pêche jaunâtre, extrémité des 
pétales teintées de rose glacé, fond à 
reflet d'or, gr., pi., odor. Arb. moy. et 
vig., florif. 

21 I MARIE BRET (Nabonnand 98(, Fl. cha
mois teinté de carné, centre rose carné 
cuivré, gr., pi., bouton allonég, oé'lon-
cule fort. Arb. vig., tr. florif, tr . belle. 
Sarmenteux. 

215 MARIE VAN HOUTTE (Ducher 72). Fl. 
blanc jaunâtre, pétales lisérés de rose 
vif gr., pi., glob., c. élevé, s'ouvre bien, 
odor. Arb. vig., assez rustique. 
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216 META (Alex. Dickson 98). FI. couleur de 
fraise teinté de jaune safran, fond jaune 
cuivre, fl., de différentes couleurs sur le 
même pied, gr., pi., odor. Arb. vig. florif. 

217 Mrs DUDLEY CROSS (We Faul 1907). Fl. 
jaune cliamois clair, rose et cramoisi, 
irisé en automne, tr. belle, Arb. vig 

218 NOÉLIE MERLE (Xabonnand 78). Fl» 
jaune beurre, passant au rose carminé) 
gr., pi., Arb. vig., sarment. 

219 PERLE DE FEU (Dubreuil 91). Fl. rouge 
cuivré nuancé de jaune nankin, avec 
des reflets chamois pourprés, parfois 
incarnat à reflets chamois, moy., pres
que pi. Arb. vig., tr. florif. 

220 PRINCESSE DE SARSINA (Soupert et 
Notting 91). Fl. jaune clair nuancé de 
rose clair, c. jaune abricot, nuancé de 
vermillon, gr., pi., odor. Arb. vig. 

221 PRINCE HUSSEIN KAMIL PACHA (Sou-
perl et Notting 92). fl. gr., pi., aurore 
sur fond jaune, centre ocre avec reflet 
d'or, arbuste moy. 

222 PRINCESSE DE VENOSA (I)ubreuil96).I'I. 
jaune nankin doré nuancé de carmin 
avec des lueurs violet amétyste, gr., 
pi., bouton ovoïde allongé, s'ouvre 
bien, tr. odor. Arb. vig. 

223 REINE EMMA DES PAYS-BAS (Xabon
nand SO). Fl. jaune d'or nuancé sau
moné à reflet aurore, gr., pi., imbriquée, 
même coloris que «Jaune de fortune », 
mais fl. plus gr., pi., s'ouvre bien. 
Arb. moy. 

221 REINE DE PORTUGAL «luillot fils 69). 
l'I. gr., tr. pi., beau jaune d'or, parfois 
jaune cuivré nuance rose, extra. Arb. 
moy. 

225 ROSÉ D'HERBEYS (André Schwrtz 19<>3), 
jaune canari foncé, c. jaune nankin, 
teinté d'aurore carmine et de jaune oran
gé saumoné, gr., pi. Arb. vig. 

225 RUBY GOLD, c'est-à-d. or-rubis (J. O'Con
nor 92). FL couleur mêlée de jaune d'or 
du « Maréchal Xiel » avec le rose tendre 
de cCath. Mermel », gr.. pi. Arb. vig.; 
accident fixé de Cath. Mermel. 

227 SAFRANO (Beauregard 40). Fl. jaune 
cuivré, gr., presque pi., s'ouvre bien, 
odor. Ses boulons pointus, appelés «fui-
cols» par les bouquetières parisiennes, 
sont supérieurs à la fleur épanouie. Arb. 
vig., tr . florif. 

228 SAPPHO (\V. Faul 90) FL nuancé de 
jaune et jaune clianioisé liAlé. e. jaune 
foncé brillant, gr., pi., globul., s'ouvre 
bien, odor. Arb. vig., rustique, tr. florif. 

229 SOPHIA KING (Nabonnand 05), FL cha
mois, nuancé de jaune cuir carminé, c. 
cuivré teinté feu, gr., demi-pl., bouton 
allongé, odor. Arb. tr. vig., tr. flor. 

230 SOUVENIR DE CATHERINE GUILLOT 
(Guillot 90). FI. varie du rouge capucine 
carminé au jaune indieu carminé, sur 
tond jaune orange, gr., pi., boulon al
longé, t 'ouvre bien, tr. odor. Arb. vig., 
tr. florif. 

231 SOUVENIR DE LADY ASHBURTON (Ch-
Verdier 91). l'I. tr. variable, rouge cui
vré, jaune saumoné, parfois roux, par
fois rouge brillant, jaune clair, présentant 
toutes ces nuances soit séparément, 
soit mélangées, suivant l 'étal de la flo
raison, gr., pi., tr. odor. Arb. vig., ra
mifié, tr. florif. 

232 SOUVENIR DE PIERRE NOTTING (Sou
pert et Notting lOO.'i). Fl. jaune abricoté 
lavé de jaune d'or et mélangé de jaune 
orange, pétales bordés de rose carmin, 
tr. gr., tr. pi., boulon allongé cl gracieux 
s'ouvrant bien. Arb. tr. vig., extra flo-
ribond. 

23.3 SOUVENIR D'ESPAGNE (Frics 89). Fl. 
orange rougeätre sur fond jaune orange, 
pétales lisérés de carmin rosé, moy., ou 
gr., assez pleine, en coupe , tr. odor., 
s 'ouvrant bien. Arb. moy., tr. florif. 

231 SOUVENIR DE WILLIAM ROBINSON 
(Bernaix 99). Fl., bigarrée, nettement 
quadricolorée, rose de pivoine frais ou 
fortement saumoné, partie blanc de 
crème, jaune abricot avec des veinules 
violettes, gr., pi. Arb. vig. 

235 V. VIVO É HIJOS (Bernaix 95). Fl. rose 
carminé, c. jaune aurore saumoné, abri
coté et souvent teinté d'incarnat, moy., 
bien double, s'ouvre bien. Arb. vig. 

230 YVONNE GRAVIER (Bernaix 94). Fl. 
jaune crème, centre nuancé de jaune 
canari, gr., pi., s'ouvre bien, odor. Arb. 
moy. tr. florif. 

KOSE 
237 AGNES C. SHERMAN (Nabonnand 

1900). Fl. rose tendre brillant cen
tre rose vif teinté saumoné ou rouge 
pêche, tr. gr., pi., odor., gros bouotn 
splendide. Arb. tr. vig., tr. florif. 

238 AMÉLIE POLONAIS (Nabonnand 96)« 
l'I. tr. gr., tr. pi., de forme parfaite, odor-
colons rose glacé, centre rose de Chine 
brillant, beau bouton. Arb. tr. vig., tr. 
florif. 

239 BRIDESMAID c'est-à-d, fille d'honneur 
(Moore à Cbatam-N.-J. 93) F l rose gr., 
pi., glob., c. élevé, imbriquée, s'épa
nouit bien. Arb. vig. 

210 CATHERINE MERMET (Guillot 70). Fl» 
rose carné lendre, gr., glob., pi., im
briquée, plate, c. chiffonné.bouton ra
vissant, s'ouvre bien, c. élevé tr. odor. 
Arb. vig., assez frileux. 

211 CHARLES LÉVÊQUE (Nabonnand 84). 
PI, gr., rouge vif pétales marginés de 
rose. Arb. moy. 

212 CLOTILDE SOUPERT (A. Levct 84). F l ' 
rose carminé, gr., tr. pi., s 'ouvrant bien. 
Arb. tr. vig. 

2 13 COMTESSE DE LABARTHE. Fl. rose carné» 
moy. assez pi., Arb. vig. florif. 

211 DAVID PRADEL ' (Pradel *52). Fl. rose 
clair lilacé marbré à onglet jaune, gr., 
bombée, pi., s'ouvre bien, edeur faible. 
Arb. vig. 

245 DOCTEUR JULES LISNARD (Nabonnand 
81). Kl. rose pur et tendre, gr., demi-
pl., Arb. moy. 

246 EDMOND DE BIAUZAT. Fl. gr., pi., rose 
pèche saumoné, 

217 ELIE BEAUVILAIN. Fl.gr.,pi., Imbriquée, 
rosé cl argenté à fond cuivré, sarment. 

218 ELISE STCHEGOLEFF (Nabonnand 81). 
l'I. rose clair, gr., pi. Arb. vig., florif. 

219 ETOILE DU PORTUGAL (11. ('aveux). Fl. 
gr., bien faite. Arb. vig., sarmenteux. 

250 GARDENjROBINSON (Nabonnand 1900). 
Fl. rouge carminé pourpré, c. plus clair, 

http://Fl.gr
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gr., pi., odor, uniflore. Arb. trapu, tr. 
florif. 

251 GENEVIÈVE GAILLARDET (Nabonnand) 
FL gr., demi-pl., col. rose de Chine bril
lant, teinté ambré. 

252 GLOIRE DE BORDEAUX (I.artav (il). FI. 
tr. gr., pi., rose argenté, revers des pé
tales rose vif. Sarmenteux. 

253 GRANDE DUCHESSE ANASTASIE (Na
bonnand 98). FI. rose saumoné, fond 
doré, tr. gr., pi., érectée, odor., gros bou
ton ovoïde, long pédoncule. Arb. tr. 
vig., tr. florif. 

254 GRIBALDO NICOLAS, FI. tr. gr., pi., co
loris blanc argenté sur fond incarnat, 
sarmenteux. 

255 ISABELLE NABONNAND (Nabonnand 74). 
FI. rose chamois, c. plus foncé, gr., pi., 
s'ouvre bien, odor, bouton allongé. Arb. 
moy., tr. floribond 

256 KAISER FRIEDRICH (Dr-igemuller 90). 
F'1. rose de Chine vif avec reflet jau
nâtre transparent, vers l 'automne sou
vent nuancé de rose cerise, gr., pi., od., 
dressée. Arb. vig. 

257 MADAME CREUX. FI. gr., pi., d'un beau 
rose saum. avec un léger reflet bronzé, 
sarmenteux. 

258 MADAME DARUS. FI. rose vif nuancé, 
gr. demi-pl., Arb. vig., florif. 

259 MADAME DUBROCCA (Nabonnand 82)' 
FI. rose tendre éclairé de jaune, gr. demi-
pl., Arb. vig. 

260 MADAME HENRI BERGER (Bonnaire 
1901). FI. rose de Chine pur, t r .gr . ,p i . , 
gros bouton allongé, odor. Arb. vig. 

261 MADAME VICTOR CAILLET (Bernaix 
92). FI. rose pivoine avec des reflets 
carmin, nuancé de saumon, passant au 
blanc, moy., ou gr., pétales extérieurs 
concaves, ceux du centre chiffonnés. Arb. 
vig., tr. florif. 

262 MADAME RAPHAEL DE SMET (Nabon
nand 85). F'I.rose foncé nuancé,pourtour 
tr. vif, gr., pi., imbriquée. Arb. trapu 
florif. 

883 MADAME VON SIEMENS (Nabonnand 65) 
FI. tr. gr., pi., tenue parfaite, coloris 
rose carné, tr. beau boulon allongé. Arb. 
tr. vig. tr. florif. 

264 MADAME WAGRAM COMTESSE DE 
TURENNE Bernaix 95). FI. rose chair 
satiné onglet soufre passant à l 'incarnat 
vif avec des reflets rose de Chine, tr. 
gr., pi., boulon ovoïde, s'ouvre bien. 
Arb. vig., mi-sarmenteux. 

265 MARGUERITE LARGE (Nabonnand 86). 
Fl. rose indéfinissable, gr., pi., odor. 
Arb. vig., tr. florif. 

266 MARIE DUCHER (Ducher 69). FI. rose 
clair, gr. glob., pi., s'ouvre bien, 

267 MARIE JAILLET (Veuve Ducher 79). 
F'1 rose pâle, à cent rose vif passant an 
lilas clair, gr., pi., s'ouvre bien odor. 
Arb. vig. 

268 MARIE PAVIC (Nabonnand 88). FI. d'un 
beau rose, revers des pétales blanc tr. 
gr., pi., en forme de pivoine. Arb. tr. 
vig., belle. 

269 MARIE SOLE AU (Nabonnand 97). FI. 
gr., pi., admirablement faite, tenue élé
gante ; coloris rose argenté ravissant, 
joli bouton. Arb. tr. vig., tr. florif. 

n'HORTIC.UI.TUKE 

270 MAURICE ROUVIER (Nabonnand 91) FL 
rose tendre légèrement veiné de rouge 
pétales extérieurs plus pâle*, tr. gr., 
pi., bouton allongé, s'ouvre bien. Àrb. 
vig. 

271 MISTRESS EDWARD MAWLEY (Alex. 
Dickson 99). FI carmin brillant, teinté 
de saumoné, tr. gr.. pl.,c. pointu et su
rélevé, tr. odor. Arb. vig.. tr, florif. 

272 MRS HUBERT TAYLOR (Alex. Dickson 
1909). F'1. rose bord des pétales blanc 
d'ivoire gr., pi., de forme parfaite. Arg. 
Arb vig., érigé, tr. florif. 

273 PAUL NABONNAND (Nabonnand 78). FI . 
rose hortensia, gr., pi., odor. Arb. vig. 
tr. florif. 

274 PAUL NABONNAND GRIMPANT (Nabon
nand 05). FI. rose hortensia tr. gr., t r . 
pl., bouton allongé. Arb. extra vig., sar
menteux. Accident de Paul Nabonnand. 

275 PEINTRE RENOIR (Henri F.stable). Rose 
hortensia lavé d e jaune brillant, gr., pl. 
Arb. tr. vH. 

276 PROFESSEUR D'ANDRÉ (Nabonnand 02). 
FI. tr. gr., demi-pl., forme parfaite, co
loris rose carminé marbré blanc. Arb. 
tr. vig., tr. florif. 

277 ROSE NABONNAND (Nabonnand 83). 
FI. rose tendre au pourtour, c. rose vif 
gr., tr., pl. Arb. vig., florif. 

278 SOUVENIR D'UN AMI (Belot-Desfou-
gères 46). FI, rose tendre sur fond blanc. 
gr., globul., pl., odor., s'épanouit bien. 
Arb. vig., assez rustique. Taille longue. 

279 SUZANNE BLANCHET (Nabonnand 83). 
FI. rose carné, gr., pi., imbriquée érectée, 
odor. Arb. tr. vig. tr. florif. 

280 VALENTINE GAUNET (Nabonnand M ) ' 
FI. rose clair ,onglets des pétales argen
tés, extérieurement légèrement teinté 
de carmin, fl. gr., pl., érectée, tr. gr., 
pétales. Arb. tr. vig. 

281 VICOMTESSE R. DE SAVIGNY (P. Gull-
lot 99). F'1. varie du rose de Chine foncé 
au rose tendre aurore, fond blanc jau
nâtre, gr .pl . , bien faite, odor. Arb. vig. 

282 VICOMTESSE DE BERNIS (Nabonnand 
84).. Fl. rose tendre au pourtour, c. 
tr. vif, gr., pl., imbriquée, odor., Arb. 
vig., florif. 

ROSE NUANCÉ 

283 AGATHE NABONNAND (Nabonnand 87) . 
Fl. blanc carné marginé, gr., pl., tr. 
odor., bouton ovoïde, s'ouvrant bien. 
Arb. vig. 

284 ANNA JUNG (Nalionnand 04). Fl. rose 
brillant légèrement saumoné teinté ga
rance, e. enivré, gr. pl., gr. pétales, bou
ton allongé, pédoncule fort, odor.Arb. 
vig., tr. florif. 

285 ARCHIDUCHESSE MARIE IMMACU-
LATTA (Souperl et Not lin» 87). Fl. br. 
clair nuancé de chamois luisant, c. ver
millon doré, gr., pl., tr. odor. Arb. vig. 

286 ARCHIDUC JOSEPH (Nabonnand !)l). 
FI. rose bleueté, e. cuivré vif, boni des 
pétales plus pâle, tr. gr., pl., en coupe, 
bouton conique, s'ouvre bien. Arb. tr. 
vig., tr . florif. 
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Peintre Renoir' 
Rose obtenue par M. Henri ESTABLE en 1910 
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Très vigoureuse, se prête parfaitement au forçage 

à chaud et à froid. 
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287 AUGUSTE COMTE (Soupcrt et Xotting 
96). FL rose garance, pétales extérieurs 
rouge carmin avec bord plus foncé, c. 
rose carné ocre, gr., pi., Arb. vig.. t r . 
florin 

288 AZELINE MOREL (Nabonnand 07). FI. 
crème teinté jaune tendre et nuancé 
nacré, pétales extérieurs carminés, gr., 
assez pi., bouton allongé, pédoncule 
long, uniflore. Arb. tr . vig., tr . florif. 

289 BARONNE HENRIETTE SNOY (Hernaix 
97). FI. incarnate avec onglet jaune, 
extérieurement rose de Chine carminé, 
tr. gr., pi., pétales arrondis et recurves 
au sommet et latéralement. Arb. vig. 

290 BERTHA KLEMAN (Nabonnand 06). FI. 
ebair saumoné, teinté soufre, tr. gr., 
demi-double, bouton allongé, uniflore, 
pédoncule long. Arb. tr. vig.. tr. florif. 

291 BOUGÈRE (Bougère 32). = Clotilde (Ro
land 67) = Anna Hilzer (Hilzer 92). 
FI. rose hortensia, gr., cupulifonne, pi. 
odor. Arb. vig., florif. 

292 CAPITAINE LEFORT (Bonn aire 88). FI. 
ur., pi., rose pourpre, revers des pétales 
rose de Chine, Arb. moy. 

293 CLAIRE JAUBERT (Nabonnand S«). FI. 
jaune brique nuancé, tr. gr., demi-pl., 
imbr. s'épanouissant bien, odor., érectée. 
Arb: tr. vig., 11. en panicules. 

294 CLÉMENCE MARCHIX (Hernaix 99). FI. 
ronce de cochenille et rouge tleur de 
pêcher avec des chatoiements rose clair, 
pétales colorés extérieurement, moy., 
demi-pl., en coupe bouton ovoïde. Arb. 
vig. 

295 COMTESSE ALBAN DE VILLENEUVE 
(Nabonnand 81). FI, rose cuivré nuancé 
éclairé de rouge nu centre, ombré de 
rouge écarlate, gr., pi., Arl>. vig. florif. 

296 COMTESSE LAURE SAURMA (Nabon-
nan 99). FI. gr. demi-pl., très gr., 
pétales, coloris rose carné tendre, beau 
DOUton allongé rose carné safrané.teitité 
de chrome brillant à la base, Arb. tr. 
vig., tr. florif. 

297 COMTESSE DE LEUSSE (Nabonnand 79). 
FI. rose tendre, c. reflets aurore, bouton 
rubis, gr., demi-pl., imbriquée. Arb. vig., 
florif. tr. jolie. 

298 COMTESSE DE NOGHÉRA ( Nabonnand 
01) FI. rose tendre saumoné, c. plus vif 
tr. gr. tr. pi. bouton ovoïde odor. Arb. 
vig. tr. tloril. 

299 COMTESSE DE PANISSE (Nabonnand 78). 
F), aurore ù reflets carminé violacé cui
vré, gr., pi., imbriquée. Arb. vig., florif. 

300 COMTESSE O'GORMAN (Nabonnand 92). 
FL rose de Chine fond doré, superbe 
couleur, tr. vive, moy., demi-pl. Arb. 
nain, florif. 

301 COMTESSE DE RUFFI DE ROUX (Na
bonnand 01). FI. rose carmine vif reflété 
cramoisi, c. plus foncé lavé garance, 
onglets canivés, gr. pi. Tout allongé 
ail), tr. vig. tr. llanj. 

302 COMTESSE RIZZA DU PARC (Sehewartz 
77) FI. rose de Chine à fond jaune cui
vré, moy. glob. pi., s'ouvre bien, tr . 
odo. uniflore, bouton allongé. Arb. vig. 
florif. 

303 CURT SCHULTHEIS (Nabonnand 81). 
Fl. rouge cuivré, nuancé de rose jaune 
et rouge, gr., pi. Arb. tr. vig., 1r. florif. 

304 DOCTEUR POULEUR (Ketten fr. 99). 
FL de coloris changeant, aurore i entre, 
rouge cuivré, pétales extérieurs rayés 
de rose rougeâtre, moy., ou gr., pi., 
odor. Arb. vig., 

305 DUC DE MAGENTA. FI. rose cuivré nuan
cé saumoné, gr., pi. Arb. vig., tr. florif. 

306 EDOUARD LITTAYE (Bernaix 92). FI. 
coloris rose carmin teinté amarante. 

307 EDOUARD PAILLERON (Nabonnand 87). 
FI. rose cuivré, nuancé réticulé revers 
des pétales bronzé, gr., demi-p,l. Arb. 
vig., florif. 

308 ERNST METZ (Guillot 89). FI. rose car
miné, tendre, à centre plus vif, tr . gr., 
tr. pi., glob., odor., s 'ouvrant bien, so
litaire, pédoncule ferme. Arb. vig. 

309 ERZHERZOG FRANZ FERDINAND (Sou-
pert et Notting 93). FL pét. extérieurs 
rouge pèche sur fond jaune, intérieurs 
aurore, c. carmin laque avec reflets d'or. 
gr., pi., s'ouvre bien, odor. Arb. vig. 

310 FÜRSTIN VON HOHENZOLLERN IN
FANTIN (Paul Brauer 98). Fi. rose lilas, 
fond jaune d'ocre, gr., odor. Arb. vig. 
florifère, souvent corvmbifère. 

311 GASTON CHANDON (Schawrlz 85). FI. 
gr., pi., rose cerise, nuancé rose tendre 
sur fond cuivré. Sarmentcux. 

312 GEORGES DE CADOUDAL. 11. gr., tr . 
pi., glob., coloris rose vif nuancé de 
rose carminé a fond cuivre. Sarment. 

313 GLOIRE DE PUY D'AUZON (Nabonnand 
94). Fi. rouge carminé, c. doré, couleur 
transparente vive et éblouissante. Sar
mentcux. 

314 G. NABONNAND (Nabonnand 89). FI. rose 
tendre nuancé de jaune, tr. pi., tr. gr. 
pétales, bouton rose clair, allongé, ou
vrant bien, tr. odor. Arb. tr. vig., tr. 
florif. 

315 GRACE DARLING (Bennett 85). FL blanc 
crème, follement teinté de rose pèche, 
gr., tr. pi., glob., s 'ouvrant bien. odor. 
Arb. vig., t r florif. rustique. 

316 GRAND-DUC HÉRITIER GUILLAUME 
DE LUXEMBOURG (Soupert et Not
ting 92). FI. saumon argenté nuancé 
de rose tendre, centre ombré de jaune, 
gr., pi., plate, imbii née, s'ouvre bien. 
Arb. vig., florif. 

317 HERMANCE-LOUISA DE LA RIVE (Na
bonnand 83). FI, blanc carné, intérieur 
rose tendre , fr. pi., imbriquée. Arb. 
vig., florif. 

318 HOMÈRE, (Robert et Moreau 59). FI. rose 
vif, centre blanc carne, saumoné, par
fois taché de pourpre, gr., en coupe, pi., 
odor. Arb. t rapu, florif. 

319 JANETT LORD, (Nabonnand 99). FI. gr., 
assez pleine, rose de Chine brillant, on
glets des pétales dorés,centre plus foncé, 
joli boulon allongé. Arb. t rapu, vig., 
tr. florif., odor. 

320 J. B. VARONNE (Gflfflot fils 89). FL gr., 
pi., bien faite, variant du rose de Chine 
foncé au carmin, tr. vif. sur fond jaune 
cuivré, tr. odor. Arb. inoy. 

321 JEANNE CUVIER (Nabonnand 88). FI. 
rose hortensia nuancé, gr., tr . pi., s'ou
vre bien, odor. Arb. vig., tr. florif. 

322 JEANNE PROUDFOOT (Nabonnand 04). 
F I rose pâle saumoné satiné, teinté car-
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né, tr . gr., tr . pi., bouton allongé. Arb. 
tr. vig., tr. florif. 

323 LA CHANSON (N'abonnant) 91), dédié à 
Gustave Nadaud, lo brillant auteur. FI. 
d'un magnifique rose carminé vif, glacé, 
nacré centre plus foncé doré, gr., pi., 
érectée, beau bouton allongé. Arb. tr. 
florir. 

324 LADY CASTLEREAGH (Dickson 88). FI. 
gr., jaune rosé tendre. Arb. moy. 

325 LAURE DE FÉNELON (Nabonnand 84). 
FI. rouge satiné brillant, gr., assez pi. 
Arb. vig„ tr. florfi. 

326 LOUISE BOURBONNAUD (Nabonnand 
92). FI. rose frais légèrement doré, re
flets tendre glacés, fond doré, fi. gr., 
pi., odor. Arb. nain, florif. 

327 LOUIS HUMBERT (Nabonnand 1900). FI. 
rose de Chine teinté saumon, c. teinté 
d'or, gr., demi-pi., pédoncule long tr. 
odor. Arb. tr. vig., tr. floiif. 

328 LUCY CARNEGIE (Nabonnand 98). FI. 
rose cuivré carminé, pétales rose car
miné, tournant au saumon cuivré en 
allant vers le centre, c. aurore saumoné, 
gr., pi., érectée, bouton allongé. Arb. 
tr. vig., tr. florif. 

329 MADAME ANTOINE MARI (Antoine Mari 
1901). FI. rose franchement panaché de 
blanc, gr., pi., gros bouton allongé, 
ouvrant bien, forme de camélia. Arb. 
tr. vig. 

330 MADAME BORRIGLIONE (Nabonnand 
9.r>). FI. gr., demi-])!., coloris rose car
miné cuivré fond doré, bouton allongé 
bien fait, rose carminé doré. Arb. ir . 
vig., toujours en fleurs. 

331 MADAME ÉLIE LAMBERT (Klie Lam
bert 91). FI. rose incarnat, pétales ex
térieurs nuancés de blanc pur, moy., ou 
gr., pi., en coupe, glob., s'ouvre bien, 
pédoncule dressé. Arb. moy. 

332 MADAME GRENVILLE GORE LANGTON 
(Nabonnand 96). Fl. cuivrée sur fond 
feu, c. cerise laque carminé, gr., tr., pi. 
odor. Arb. tr . vig., sarment, tr . florif. 

333 MADAME JULES CAMBON (Bernaix 89). 
FI. rose frais incarnat, bord des pét. car
min à reflet magenta, onglet nuancé 
blanc, paille, moy., pi., odor. Arb. moy., 
tr. florif. 

334 MADAME JULES MARGOTTIN (Levet 
72). FI. rose tendre, à onglet jaune, par
fois c. rouge foncé, gr., pi., odor. Arb. 
vig., florir. 

335 MADAME LOUIS GRAVIER (Gamon 96), 
FI. gr., pi., bien faite, saumon clair teinté 
jaune orange. Arb. moy. 

336 MADAME LOUIS LÉVÊQUE (Cévêque 
92). FI. gr., pl., glob., blanc rosé ombré 
jaune c. nuancé saummon centre plus 
foncé, Arb. vig. 

337 MADAME PHILEMON COCHET (Cochet 
88). PL rose clair nuage saumon pâle, 
avec reflet violet, moy., ou gr., pl., en 
coupe, s'ouvre bien, odor. Arb. vig..t r. 
florif. 

338 MADAME PIERRE GUILLOT (Guillot 89). 
FI. à fond jaune orange cuivré, liséré de 
rose carmin, gr., bien, pl. s'ouvrant bien, 
odor., pédoncule ferme. Arb. vig., tr. 
florif. 

339 MADAME SCIPION COCHET (Bernaix 87). 
FI. rose pâle nuancé blanc mat sur fond 
jaune clair, c. jaune canari abricoté à 

reflets purpurins, gr., tr. double, im 
briquée, solitaire, odor. Arb. vig. 

340 MAMAN COCHET (Se. Cochet 93). FI. rose 
carné, lavé de carmin clair et mêlé de 
jaune nankin saumoné, tr. gr., pl., glob., 
pointu, c. élevé, s'ouvre bien, odor., 
pétales du pourtour larges, ceux du cen
tre parfois contournés en rosette érigée. 
Arb. très vig., tr. florif. 

311 MARIE D'ORLÉANS (Nabonnand 84). 
FI. rose tr. vif nuancé, tr. gr., plate, pl. 
odor. Arb. moy.. à Floraison continuelle' 

312 M A R I E ESTELLE (Nabonnand 06). Fl. 
rose chamoisé pétales intérieurs carné 
cuivré, extérieurs aurore lavé carmin, 
tr. gr.. tr. pi., odor. Arb. tr. via., t r 
florif. 

343 MARQUISE DE QUERHOENT (Godard 
1900). FI. rose de Chine saumoné cuivré 
à fond jaune d'or, gr., demi-pl., bouton 
allongé, pédoncule long et ferme. 

314 MARQUISE DE VIVENS (Dubreuil 1885(. 
FI, rose sur fond blanc ombré gr., pi., 
odor., boulon allongé et pointu. Arb. 
via. 

345 MARIE GAGNIÈRE (Nabonnand 79). Fl. 
jaunâtre saumoné, ombré de rose au 
centre, tr., gr., pl.. imbriquée. Arb. tr. 
vig. 

346 MARIE SECOND (Nabonnand 1902). FI. 
moy., pl., bien faite, rose clair chaud 
teinté feu, onglet carmin cuivré centre 
feu, odor Arb. tr. vig. 

347 MATHILDE LIÉGEARD (Nabonnand 07). 
PL rose tendre nacré, carminé, â l'angle 
des pétales, tr. gr., tr. pi., boulon allon
gé, uniflore. érigée. Arb. tr. vig.. tr . 
florif. 

348 MISS MARSTON (Pries 90). FI. blanc rosé 
jaunâtre, bordé de rose, tr. foncé, c. 
jaune rouge de pêche, gr., pl., s'ouvre 
bien, tr. odor. Arb. moy., tr . florif. 

349 MORNING GLOW, c'est-â cl. feu du matin 
(W.Paul 1903). FI,rose cramoisi brillant, 
i-icheinenl teinté d'orange et de mauve, 
gr., pl., Arb. vig. 

350 MYSTÈRE (Nabonnand 78). FI. rose ré
ticulé et marbré plus foncé, gr., pl., bien 
faite, tr. vig., tr. florif. 

351 NATASCHA MERTCHERSKY ( Nabon
nand 1879). Pl. blanc carné saumoné, 
bouton rose vif, tr. gr., pl. Arb. tr, vig., 
florif. 

352 NATHALIE IMBERT (Nabonnand 84). 
PL rose saumoné, imbriqué , érectée, 
gr., pl., odor. Arb. vig., florif. 

353 PAPILLON (Nabonnand 81). FI. rose cui
vré aurore revers des pétales rose vif, 
forme d'un papillon , belle rose. Sar-
inenleux. 

354 PAULINE LABONTÉ (l'radel 52). FI. rose 
saumoné, gr., pl., à centre vert s'ouvre 
bien, peu odorante. Arb. vig. 

355 PAUL FLORET (Nabonnand 81). FI. rose 
mauve, splendide, tenue parfaite, gr. 
Cuptliforme, demi-pl., Arb. vig. tr. florif. 

356 PRÉSIDENT CONSTANT (Nabonnand 87). 
FI. rose tendre, nuancé-cuivré, fond 
jaune aurore brillant, pourtour ombré 
rose vif. bords des pétales liserés de rou
ge, gr., pl., érecté. Arb. vig., tr. florif. 

357 MIRABILIS. FI, rose et jaune aurore, gr., 
demi-pl., Arb. vig., florif. 
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358 PRINCESSE ANNA LOEWENSTE1N (Sou-
pert et Netting 07). FL rose carmin 
vif avec reflet rouge feu sur fond jaune 
pourtour rose chair, gr., pi., imbriquée, 
tr. odor. Arb. vi»., florif. 

359 PRINCESSE DE BASSARABA (Bcrnaix 91). 
FI. de couleur changeante : carmin frais 
s 'atténuant en incarnat dans le pour
tour et s'irisant du jaune canari au 
chrome pâle en ouvrant, moy., pi., 
s'ouvre bien. Arb. vig., tr. florif. 

3C0 PRINCESSE DE MONACO (l)ubreuil 93). 
FT. bicolore : jaune canari brillant ex
térieurement rose incarnat teinte cha
mois, gr., pi., en coupe, boulon allongé, 
odor. Arb. vig., mi-sarm., tr. florif. 

361 PRINCESSE ETIENNE DE CROY (Ketten 
fr. (IS). Fl. carmin pêche lilacé, teinté 
de rose de Chine, à fond orange pâle, 
tr. gr., tr. pi., ouvrant bien, érigée, pé
doncule ferme. Arb. vi«,., florif. 

362- PRINCESSE MARGUERITE D'ORLÉANS 
(Xabonnand (11).Kl. rose pâle délicat sur 
les pétales extérieurs, c. rouge carminé 
vif, tr. (jr., tr. pi., boulon allongé, pé
doncule ferme et élancé, s'ouvre bien. 
Arb. tr. vig., tr. florif. 

363 RAINBOW (Sievers Sil). FL rose strié el 
panaché de carmin, âr., pL, bouton 
pointu, s'ouvre bien. Arb. vig., florif. 

364 ROSE ROMARIN (Nabonnand SO). IL 
rouge vif nuancé, centre fortement cui
vré, gr.. presque pi:, érectée, bouton al
longé. Arb. tr. vig.. sarment, tr. llorif. 

365 SOUVENIR DE CAMILLE GODDE fl.a-
presle jeune 1901). FL jaune d'or nuancé 
de rose de Chine, Sommet des pétales 
éclairé magenta, tr., gr., bien double, 
en coupe, solitaire, tr. odor. Arb. vig. 

366 SOUVENIR DE LÉONIE V1ENNOT (Ber
nais 07). FL jaune jonquille s 'atténuant 
en jaune d'ambre à l'onglet, et passant 
du rose de Chine nuancé cocbenille au 
rouge azaleïne, e. chamois, éclairé de 
[•ose, tr., gr., tr. double, pédoncule hir
sute el raide. Arb. tr. vig., sarment. 

367 SOUVENIR DE RAMBAUX (Itainbaux 
SI). FL rose carmin, onglet jaune paille 
se fondant dans le rose, extérieurement 
niarginé de rose vif sur fond Jaune ca
nari pâle, gr., pi., en coupe. Ir. odor. 
Arb. tr. vig., tr. florif. 

368 SOUVENIR DE VICTOR HUGO (Bonnaire 
86). FI. rose de Chine vif éblouissant, c. 
jaune capucine, pourtour des pétales 
argenté et bordé de carmin éclatant, gr., 
pi., s'ouvre bien, tr. odor. Arb. vig. 

369 TRIOMPHE DU LUXEMBOURG (Hardy 
40). FL rouge fond aurore, tr. gr. pi., 
s'ouvre bien. Arb. moy. 

370 YVONNE DES BUFFARDS (Nabonnand 
1003). FL rose porcelaine tendre, pé
tales liserés carmin, c. teinté ambre, 
gr., pi., érectée, uniflore, Arb. tr. vig., 
tr. florif. 

ROUGE 
371 ALBERT STOPFORD (Nabonnand 98). 

FI. rose carminé foncé brillant, c. cuivré, 
tr. gr., pi., odor, uniflore, bouton allongé. 
Arb. tr, vig., tr. florif. 

372 ALPHONSE KARR (Nabonnand 70). FI. 
rouge pourpre cramoisi éclairé, c. plus 
clair, gr., pi., imbriquée, s'ouvre bien, 
odor. Arb. vig., florif. 

373 ANDRÉ SCHWARTZ (Schwartz 64). FI. 
rouge cramoisi foncé, passant au rouge 
cerise, parfois lignée blanc, moy., pi., 
odor. Arb. moy., tr. florif. 

371 ANNE LEYGUES (Nabonnand 06). FI. 
rouge carminé, à reflets coccinés, inté
rieur teinté feu, gr., demi-pl., érectée, 
bouton allongé, uniflore, pédoncule long, 
odor. Arb. tr. vig., tr. florif. 

375 ANTONIN RESCHAL (Nabonand 05). FI. 
rougi- carminé clair brillant, teinté gro. 
seule, gr., semi-pl., bouton allongé, pé
doncule long, uniflore, odor. Arb. tr. 
vig., tr. florif. 

376 BARONNE DE HOFFMANN (Nabonnand 
S 7). FI, rouge cuivré nuancé, fond jauns 
glacé, gr. demi-pl., Arb. tr. vig., tr. flo, 
rif. sarmenteux. 

377 CAPITAINE MILLET (Ketten fr. 1901). 
Fl. rouge capucine clair, pourtour car
min foncé, à fond doré, gr., pi., odor, 
bouton allongé, ouvrant bien, pédon
cule ferme. Arb. vig., tr. florif. 

378 CHATEAU D'OUROUT (Ketten fr: 96). 
FI. rouge carmin pêche foncé, pétales 
extérieurs rose mauve, tr., gr., pi., odor. 
Arb. vig. 

379 CHRISTINE DE NOUE (Cuillot 01). FI-
rouge pourpre marron foncé, c. rose 
laque et pourpre clair nuancé de blanc 
argenté glacé, tr. gr., pi., imbriquée, 
s'ouvre bien, odor. Arb. vig., florif. 

:iSI) CLIMBING PAPA GONTIER (Chevrier 
0 1). FI, semblable à « Papa Gontier», 
dont il est un dimorphism«. Arb. tr. 
vig., sarmenteux. 

381 COLONEL JUFFÉ (l.iabaud 01). 11. rouge 
pourpre, passant au pourpre noir, moy., 
ou gr., pi., s'ouvre bien. Arb. trapu. 

382 COMTESSE DE CASERTA (Nabonnand 
78). FI. d'un beau rose nuancé à l'épa
nouissement, bouton rouge carmin vif, 
tr. gr., deml-pL, Arb. tr. vig. 

383 COMTESSE EMMELINE DE GUIGNÉ 
(Nabonnand 04). FI. rouge carmin bril
lant teinté de cramoisi, c. cuivré, tr. 
gr., pi., grands pétales épais, odor., 
bouton allongé, pédoncule fort. Arb. 
tr. vig., tr. florif. 

384 COMTESSE FESTETICS HAMILTON (Na
bonnand 93). FI.rouge carminé brillant, 
reflets cuivrés au c , pétales extérieurs 
plus foncés,colorés sur les bords,gr., pi., 
pétales cornés, bouton allongé, uniflore. 
Arb. tr. vig., tr. florif. 

385 DÉSIR (l 'ernet père 89). FI. rouge cra
moisi, souvent très foncé de violet, tr-
gr., presque pi., odor. Arb. tr. vig., 
sarmenteux. 

386 DOCTEUR ROUGES (Vvc Schwartz 95), 
Fl. de forme négulière, de couleur rouge 
de Chine sur fond aurore, sarmenteux, 

387 DUCHESSE DE VALLOMBROSA (Na
bonnand 80). FL rouge brique foncé cui
vré, tr. gr., pi., odor. Arb. vig. florif 

388 DUCHESS OF EDINBURGH l'rince 
Wasiltschikoff (Nabonnand 74). FI. 
rouge carminé, gr., pi., s'ouvre bien 
i eu odor. Arb. moy., florif. 

389 EMPRESS ALEXANDRA OF RUSSIA 
(\V. Paul 9 ' ) . Fl. rouge laque ombré 
d'orange cl de cramoisi feu, ir. gr., pi., 
globuL, pédoncule incliné. Arb. vig florif. 
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390 FLORENCE TRON (Nabonnand Ü0). FI. 
rouge carmin brillant, teinté garance 
pétales bordés argenté, tr. gr., tr. pi., 
odor., pédoncule long. Arb., tr. vig., tr. 
florif. 

391 FRANCIS DUBREUIL (Dubreuil 95). FI. 
rouge cramoisi pourpre velouté, avec 
reflets cerise vif et amarante, gr., tr., 
pi, bouton ovoïde, s'ouvre bien, pédon
cule rigide. Arb. robuste. 

392 FRANÇOIS CROUSSE. FI. gr., pi., bien 
faite, col. rouge et cramoisi vif, parfois 
rouge feu. Sarmenteux. 

393 GÉNÉRAL GALLIÉNI (Nabonnand 99). 
FI. rouge ponceau, teinlé sang, c. doré 
gr., pi., se tenant bien. Arb. tr. vig., tr . 
florif. 

394 GENERAL SCHABLIKINE (Nabonnand 
79). FI. rouge cuivré brillant, gr., cupuli-
forme, pi., odor. Arb. vig., florif. 

395 ISAAC DEMOLE (Nabonnand 95). Fl. 
tr. gr., tr. pi., rouge carminé, c. plus 
foncé, pourtour des pétales liseré d'un 
filet blanc, Arb. Ir. vig, florif. 

396 JOSEPH MÉTRAL (Bernaix 89). FI. rouge 
magenta sombre passant au rouge cerise 
nuancé pourpre, gr., tr. pi., pétales ren
versés sur les bords, crépus cl chiiïonés, 
au c. s'ouvrant bien, odor. Arb.vig.,flor. 

397 JULES FINGER (Veuve Ducher 80). FI. 
rouge vif passant au rouge clair nuancé 
et urgente, gr , pi., glob. Arb. inoy., 
érigé. 

398 JULIUS FABIANICS DE MISEFA (R . 
Geschwind 19(11). FL cramoisi teinté 
d'écarlate et de rouge feu, gr. ou tr. gr., 
pL. en coupe, érigé ne bleuit pas. 
Arb. vig. 

399 LADY STANLEY (Nabonnand 87). FI., 
lilas fond jaune, bord des pétales pour
pre, gr. pi., arb. vig., florif. 

400 LUDWIG WINTER ( Nabonnand 05 ). 
Fl. rose foncé , brillant , extérieur 
des pétales carminé cuivré, intérieur 
argenté, gr., deini-pl., érectée, bouton 
allongé, pédoncule assez long, odor Arb. 
tr. vig., tr. florif. 

401 MADAME CUSIN (Guillol 82). FI. rose 
pourpre à fond blanc légèrement jau
nâtre, parfois rouge violet vif, gr, ou 
moy., pi., glob., c. pointu, s'ouvre bien 
odor. Arb. rob., florif. 

402 MADAME DRIOUT (.1. Thiriat à YVassy 
04). FI. rose tendre, strié, pointillé et 
panaché de rouge vif, gr., pi. Arb. tr. 
vig., sarmenteux. 

403 MADAME LOMBARD (l.acharme 78). FI. 
varie du rose jaunâtre au rouge vif, plus 
pâle à l 'automne, gr., pi., demi-globul., 
c. élevé, s'ouvre bien. Arb. "vig. 

404 MADAME MAURICE DONNAY (Nabon
nand 00). FI. rouge magenta, parfois 
nuancé pourpre, prenant des teintes 
roses en ouvrant, gr., demi-pi . , bou
ton ovoïde allongé. Arb. tr. vig., tr . 
florif. 

405 MADAME PHILIPPE KUNTZ (Bernaix 
90). FI- rouge cerise passant a l 'incarnat 
tendre, gr., pi., en coupe érigée, s'ouvre 
bien. Arb. vig, 

406 MARGUERITE DE THÉZILLAT (Nabon
nand 89). fl. rouge vif, fond jaune, gr., 
pi., imbriquée, arb. vig. florif. 

407 MARQUÉS DE ALEDO (Nabonnand 98), 
Fl. rouge rubis foncé noirâtre à reflet 
pourpre, fond doré, souvent quelques 
pétales rayés blanc, gr. , demi - pi., 
érectée, pétales extérieurs, légèrement 
renversés. Arb. vig., trapu, tr. florif. 

408 MISTRESS B. R. CANT (B. B. Cant 1901). 
Fl. rose foncé (en automne rouge), pé
tales intérieurs rose argenté avec onglet 
brunâtre, gr., pi., odor. Arb. vig., rus
tique, tr. florif. 

409 MISTRESS MIRABEL GREY (Nabonnand 
94). Fl. r. car. foncé, vélo, extérieure
ment, centre plus clair, bouton allongé 
carmin foncé velouté, gr., pi., érectée. 
Arb. nain, vig., tr. florif. 

410 MISTRESS REYNOLDS HOLE (Nabon
nand 1900). Fl. rose pourpre foncé, c. 
teinté cramoisi, tr. gr., tr. pi., odor, pé
doncule long, uniflore. Arb. tr. vig., 
tr. florif. 

411 NOËLLA NABONNAND (Nabonnand 1U00). 
Fl. rouge cramoisi velouté énorme, de-
mi-pl.,, odor., bouton allongé tenue 
parfaite. Arb. tr. vig., sarment., tr . 
florif. 

412 PAPA GONTIER (Nabonnand 83). FL 
rose vif, cent, ombré de jaune, gr., de-
mi-pl., bouton pointu, s'ouvre bien, 
odor., Arb. vig., florif. 

413 PAULINE BERTNAY(A. Schwartz 07). 
Fl. rouge capucine nuancé de jaune, 
c. rouge cuivré carminé, moy., pi., Arb. 
vig., tr. florif. 

414 PRINCESSE DE HOHENZOLLERN (Na
bonnand). Fl. rouge éblouissante, pé
tales du tour plus foncés, gr., pi., odor. 
Arbr. vig., florif. 

415 PRINCESSE DE RADZIWILL (Nabon
nand 87). Fl. rouge cuivré nuancé, tr . 
gr., pi., s'ouvre bien, odeur faible. Arb. 
vig. 

410 PRINCESSE DE SAGAN (Dubreuil 88). 
Fl. rouge cramoisi velouté, ombré de 
pourpre noir à reflet amarante foncé, 
moy., pi., en coupe évasée, imbriquée, 
s'ouvre bien, odeur faible. Arb. t rapu. 

417 PROFESSEUR GANIVIAT (l 'errier 91). 
FL rouge ponceau nuancé, gr., pi., pé
doncule ferme. Arb. vig., tr. florif. 

418 MISS MAY PAUL (I.evet 82). Fl. gr., pi., 
blanc lilas, extérieur des pétales rose 
nuancé rouge. 

419 REINE MARIE HENRIETTE (I.evet 79). 
I'I. rouge cerise, gr., pi., c. pointu, odor. 
Arb. tr. vig., sarment., assez rustique. 

420 ROSE D'EVIAN (Bernaix 95). Fl. incarnat 
carminé, tr. gr., bien double, en coupe, 
bouton allongé, s'ouvre bien. Arb. vig, 

421 ROSOMANE NARCISSE THOMAS (CE 
Bernaix 08). FL écarlate tirant sur le 
cuivre rouge pétales extérieurs violet 
rongeâtre au sommet onglet jaune abri
cot, gr., pi. Arb. vig. 

422 SAFRANO ROUGE (Oger 07). FL rouge 
vif, nuancé de jaune cuivré, moy., glo-
bul. presque pi., s'ouvre bien, odeur 
faible. Art), vig. 

423 SOUVENIR DE J. B. GUILLOT (P. GuiUot 
97). Fl. varie du rouge capucine nuancé 
de cramoisi au rouge capucin" clair, 
suivant la température, moy., ou gr., 
pi., Arb. vig. 



u G. Nabonnand ' 
Rose obtenue dans mon établissement. - Mise au commerce en 1889 

PHOTO EN COULEUR E IMUERT A Cn 

Rosé Thé extrêmement florifère et remontante. 

L une des plus appréciées dans les pays froids. 

I otr description \- .'</ i 





CLÉMENT NABONNAND 33 

424 SOUVENIRDEMADAMEJ. MÉTRAL(Ber-
n:iix 88). FI. rouge cerise vif, nuancé cra
moisi et vermillon, tr. gr., tr . double, 
imbriquée, peu odor. Arb. tr. vig., sar-
numteux, rustique. 

425 SOUVENIR DE THÉRÈSE LEVET (Levet 
83). FI. rouge ponceau nuancé à fond 
jaune, gr., pi., c. pointu, odor. Arb. 
nioy., ferme. 

420 THÉRÈSE DESCHAMPS (Nabonnand 88). 
FI. rouge veiné, reflets blancs sur le 

pourtour des pétales, passant au rose, 
gr., demi-pl., Arb. tr. vig-, tr. florif.,sar. 

127 TILLIER (Bernaix 92). FI. rouge carmin 
nuancé brique, passant au rouge nuancé 
violet, mow, bien double, souvent im
briquée, s'ouvre bien. Arb. vig., tr. florif. 

128 VICOMTESSE DULONG DE ROSNAY (Na-
bonnand 8ü). FI. rose tr. vif., bords des 
pétales argentés marginés , tr. gr., pi., 
odor. Arb. tr. vig., tr . florif. 

Rosa indica fra£rans bybrida — Rosiers hybrides de tbé 
Les hybrides de thé sont des variété« croisées provenant de rosiers thé (mère), fécondés naturellement ou artificiellement 

par le pollen dmn hybride remontanl (père). Très remontants et t irès florifères. Même culture que celle des rosiers thé. 

BLANC 
429 BEAUTÉ DE GRANGE DE HÉBY (J. Du

eller 91). Fl. blanc pur, c. légèrement 
nuancé de jaune clair, gr., pi., pédon
cule ferme. Arb. vig. 

430 BEAUTÉ LYONNAISE (Pernct-Ducher 96). 
FI. blanche à fond :égérement teinté de 
jaune clair verdàlre, tr. gr., tr. pi., en 
coupe. Arb. vig. 

131 BESSIE BROWN (Alex. Dickson 99). RI. 
blanc crème, immense, pi., globul., tr. 
odor, bien faite. Arb. vig., dressé, tr. 
floribond. 

432 CHARLOTTE GILLEMOT (Guillot 95). 
FI. varie du blanc d'ivoire mat pur au 
blanc de lail, gr., pi., glob., imbriquée, 
odor., bouton ovoïde. Arb. vig., tr. florif. 

433 CLIMBING KAISERIN AUG. VICTORIA 
(Alex. Dickson 97). Accident fixé de la 
magnifique « Kaiserin Aug. Victoria », 
dont il a gardé toute« les qualités, la 
beauté des fleurs et la floribondité, etc. 
Arb. tr. vig., sarmeiiteux. 

431 ENTENTE CORDIALE ( l'ernel - Bûcher 
19(19). FI. bl. crème ou bl. sauf, avec l'ex
trémité des pétales légèrement teinte de 
carmin, gr., pi., u'Iob., bouton solitaire. 
Arb. tr. v i ' . , Ir. florif. 

135 GARDENIA (Souperf et Notting 98). 
FI. blanc de gardenia, gr., pi., imbriquée, 
bouton allongé, odor. Arb. vig., tr. florif. 

430 GRÄFIN STEPHANIE WEDEL (I'. Lam
bert 1909). FI. blanc crème passant lé
gèrement au 'aune assez g", tr. pi., pé
doncule long et ferme, odor. Arb. vig., 
érigé. 

437 KAISERIN AUGUSTA VICTORIA (Lam
bert et Reiter 92) Grande Duchesse 
Olga (Lévfique 97). FL pétales extérieur* 
blanc crème, inférieurs jaune de Naples 
se fondant en orange au centre, gr.,jau. 
tr. pi., glob., imb., 'ouvre bien, Ir. 
odor., pédoncule long, érigé. Arb. vig., 
florif. 

438 LADY QUARTUS EWART (Hugh Dick
son 00). FI. blanc, pur, ^r., pi., s 'ouvrant 
bien. Arb. vig. 

439 L'INNOCENCE (Jos. Freuet 97). FI. blanc 
éclatant, gr., pi., globul., pédoncule 
érigé. Arb. tr. vig., tr. florif. 

410 LOUISE CASIMIR-PÉRIER (Puyravaud 
Oti). F'1. blanc pur, gr., double, boulon 

ovoïde allongé, pédoncule long et rigide, 
solitaire. Arb. tr. vig., mi-sarmenl. 

411 MADAME JULES FINGER (Guillot 94). 
PL blanc crème , centre légèrement 

nuancé de rose saumoné, passant au 
blanc pur, tr. gr., tr. pi., glob., s'ouvre 
bien, odor. Arb. vig., tr. florif. 

442 MADAME RENÉ OBERTHUR (Vigneron). 
FI. gr., pi,, blanc porcelaine, centre par
fois saumon clair. Arb. vig., florif. 

443 MARGUERITE FISCHER (Ketten fr. 06). 
Fl. blanc pur, gr., pi., imbriquée, forme 
de camélia, bouton ovoïde. Arb. vig. 
tr. florif., rustique. 

444 MARGUERITE GUILLOT (F. Guillot 1902). 
FL tr. gr., pi., glob., blanc crème pas
sant au blanc pur, tr. belle. Arb. vig. 

415 MARIE MASCURAUD (1>. Bernaix 08). 
FI, blanc tr. légèrement, carné, parfois 
nuancé de jaune saumoné tr. clair, t r . 
gr., bien pi., en coupe allongé. Arb. tr . 
vig., à rameaux érigés. 

446 ROSOMANE GRAVEREAUX (Soupert et 
Notting 99). FI. blanc argenté, tr. gr., 
Ir. pi., pédoncule long et ferme, bouton 
énorme, allongé, tr. odor. Arb. trapu., 
florif. 

117 SOUVENIR DE MARGUERITE MARIN 
(l.évèque 08). FL blanche centre légè
rement teinté de carmin, tr. clair pas
sant au blanc pur, gr., pi., pétales du 
pourtour légèrement réfléchis en pointe. 

118 THE PURITAN (Bennett 87). Fl. blanc 
pur, gr., pi., ouvrant bien, parfum dé
licieux pédoncule long. Arb. vig., érigé, 
tr. floribond. 

449 WHITE KILLARNEY (Waban Conserva
tor). Fl. blanc pur, i;r., pi., odor. Arb. 
via. tr. florif. Accident fixé de la belle 
variété « Killarney » de laquelle elle a 
conservé tous les caractères. 

B I . A N C NUAIS'CK 

450 ALBATROSS (\V. l'aul 08). FI. blanc 
ivoire légèrement teinté de rose, gr., 
pi, Arb. vig. 

loi ALICE GRAHAME (Al. Dickson 04). FI, 
blanc ivoire teinté de saumoné, gr. 
pi., érectée, couleur et forme var. Arb. 
vig. flor. abond. 

152 ANTOINE RIVOIRE (Fernet Ducher 96). 
F'1. rose carné clair à fond jaune ombré 
et liséré de carmin vif,, gr., pi., forme 
de camélia. Arb. vig., tr. fl. rustique. 

153 AUGUSTINE GUINOISSEAU (Guinois-
seau 90). Fl. blanc légèrement carné, 
ressemble dans ses autres caractères 
à la « France » dont dimorphisme fixé 
gr., pi., glob., c. pointu, s'ouvre bien, 
odor. Arb. vig., tr . florif. 
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454 CLARA WATSON (G. Prince 94). FL blanc 
nacre.c.teinté de rose pèche pâle gr.,pl., 
globul., s'ouvre bien. Arb. vis., tr. florif. 

455 CYNTHIA (W. Paul 1909). PL jaune citron 
nuancé de blanc, tr. gr., tr. pi., Arb. vid. 
bien ramifié. Variété dans le Heure ge 
»Kaiserin Augusta Victoria », mais plus 
vigour. 

456 CREME SIMON (P. Guillot 19(19). FI. blanc 
crème centre parfois saumon éclairé de 
carmin, tr. gr., bien pi., s'ouvrant bien, 
forme de camélia légèrement parfumée. 
Arb. vig. à rameaux érigés. 

457 DIRECTEUR W. CORDES (P. Lambert 05) 
FL jaune crème blanchâtre, c. jaune 
rougeâtre, clair tr, pi., ouvrant bien, 
tr . odor. , pédoncule ferme. Arb. moy., 
érigé, flor. continue. 

458 DOROTHY (Hugh Dickson 06). FI carné 
tendre luisant, gr., pi., pointue, pétales 
gr., et réfléchis. Arb. vig. 

459 EDMÉE ET ROGER (Kelten fr. 1903). 
Fl. blanc carné .centre rose chair sau
moné, fond plus f., gr. ou t r . gr., pi., bon 
ton allongé, s 'ouvrant bien, pédoncule 
tr. long et ferme. Arb. vig., florif. 

400 ELAINE (W.Paul <W).F1. bl. de citron pâle 
légèrement teinté de rose, gr., pi., c. 
élevée. Arb. vig. 

461 ELLEN WILLMOTT (Bernaix 98).F1. in
carnat paie passant au blanc de cire 
onglet saumoné, moy., pi., subglobul. 
bouton ovoïde, allongé pédoncule érigé. 
Arb. vig., tr. florif. 

462 EMILIANO OLIDEN (A. Schwartz 07> 
FL blanc carminé, c. rose carné pétale! 
du poutour blanc satiné teinté de rose, 
tr. gr., tr. pi. Arb. moy. 

463 ESMÉRALDA (Geschwind 89). FL blanc 
carné rosé, gr., pi., en coupe, pédoncule 
érigé, s'ouvre bien. Arb. moy., florif. 

464 FLORENCE PEMBERTON (Al. Dickson 
04). F'1. blanc crème avec un soupçon 
de rose, énorme, tr. pi., c. élevé, glob. 
pédoncule ferme. Arb. vig. 

465 FLUSH O. DAWN (Walsh 1902). Fl. rose 
d'oeillet passant au blanc crème, gr. 
pédoncule long. Arb. vig., érigé, florif 

466 FRAU PHIL. GEDULDIG (Geduldig 07). 
Fl. rose légèrement saumoné, nuancé 
de jaunâtre, gr., tr. pL, demi-globul., 
odor. Arb. tr. vig., rustiepje. 

467 FRÉDÉRIC DAUPIAS (C.hauvry 99). Fl. 
blanc crème, parfois rose carminé, tr. 
gr., tr. pi., odor. Arb. vig., dressé, tr. 
florif. 

468 HÉLÈNE GUILLOT (P. Guillot 1901). FI. 
varie du blanc pur au blanc saumon, c. 
parfois nuancé de jaune orange et rose, 
gr., pi., forme de camélia, pédoncule 
ferme, odor. Arb. vig. 

469 IRÈNE (W. Paul 05). F), blanc argenté, 
parfois légèrement ombré de rose, gr., 
pi., Arb. vig. 

470 LADY CALMOUTH (P. Guillot 06). FI. 
blanc pur ou blanc légèrement teinté 
de rose aurore, tr. gr., bien pi., glob., 
pédoncule rigide. Arb. vig. 

471 MADAME JOS. COMBET (Bonnaire 94). 
FI. blanc crème ombré de rose c. rose 
aurore, gr., tr . pi., imbriquée, tr. odor. 
Arb. tr. vig., tr . florif. 

472 MADAME JOS. DESBOIS (Guillot 87). 
FL blanc carné à centre rose saumoné, 
énorme, tr. pi. Arb. tr. vig. 

473 MADAME VITTORIA GAGNIERE (A. 
Schwartz 1909). FL blanc nacré forte
ment teinté de revers des pétales nuan
cé de carmin, gr., pL, bouton allongé. 
Arb. tr. vig., tr. florif. 

171 MILDRED GRANT (Al. Dickson 1901). 
FL blanc argenté, onglet teinté rose, 
tr. gr., pi., c. élevé, pédoncule ferme, 
solitaire. Arb. vig. 

475 MRS THEODOR ROOSEVELT (E. G. 
Hill 1903). Kl. blanc crème, c. rosé, tr. 
gr., pi., bouton long. tr. odor. Arb. vig. 

476 PHARISÄER (W. 1 limier 1900). FI. rose 
blanchâtre, c. ro;e saumoné foncé, gr., 
pL, boulon allongé, ouvrant bien, pé
doncule long et ferme. Arb. vig., florif. 

477 PRINCESSE VERA ORBELIONI (A. 
Schwartz 08). FL blanc crème saumoné 
nuancé de rose saumon, gr., pi., s'ou
vrant bien. Arb. vig., tr. lorif. 

478 SOUVENIR DE MADAME ERNEST OU-
DIN (Jos. Bonnaire 07). Fl. blanc d'é-
tain nuancé bleu clair, gr., pi., en coupe. 
Arb. tr. vig., érigé. 

179 SOUVENIR DE MARIE DRIVON (Vve 
Schwartz 98). FI. crème la é de rose de 
Chine et de jaune saumoné, teinté de 
rose, gr., pi., bombée. Arb. vig. 

480 SOUVENIR DU PRÉSIDENT CARNOT 
(Jos. Pernet 95). Fl. rose chair, liséré 
de blanc carné, tr. gr., pi., bouton long, 
s'ouvre bien, pédoncule ferme. Arb. tr. 
vig., 

481 VISCOUNTESS FOLKESTONE (Bennett 
87). FL rose crème, c. rose saumoné 
plus foncé, tr. gr., pi., glob., Ir. odor., 
ouvrant bien. Arb. tr. vig., florif. 

482 YVONNE VACHEROT (Soupert et Notting 
06). PL blanc porcelaine, retouché de 
rose virginal, gr., pi., inibiiquéc, bou
ton tr. long et pointu, pédoncule long 
et raide. Arb. vig., tr. florif. 

JAUNE 
483 AMATEUR TEYSSIER ((km on 99). FI. 

jaune safran foncé, gr., pi., solitaire 
odor. Arb. vig. 

484 ANNA HINNER (W. Dinner 08). FI. jau 
ne clair, c. jaune foncé, gr., tr., pi., odor. 
Arb. vig., érigé., tr. florif. 

485 DOCTEUR MULETTE (Metten fr. 04). 
F l orange pâle fortemenl cuivré, pour
tour blanc jaunâtre, tr. g:., pi., bom
bée, odor., bouton long, ouvrant bien, 
pédoncule long et ferme, uniflore. Arb. 
vig., tr. florif. 

486 FRANZ DEEGEN (W. Dinner 90). Fl . 
à c. jaune d'or, pourtour jaune tendre 
pansant au jaune d'or, gr., pi., tr. odor, 
pédoncule long. Arb. vig. 

487 FRAU NIK-WELTER (Jacobs 08) . Fl. 
orange teinté de jaune safran, pétales 
extérieurs jaune cuir verdfitre, gr., pi., 
pédoncule long, bouton allongé droit, 
odor. Arb. vig., ramifié, fl. liât. 

488 FRIEDRICH HARMS (Welti r 1901). Fl. 
jaune crème, c. jaune orange, gr., pi., 
solitaire, érectée, pédoncule long et 
ferme, bouton allongé, s'ouvre bien, 
odor. Arb. vig. 
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489 GERMAINE TROCHON (Jos. Pernet 94). 
F l carné saumoné, centre jaune nan
kin orangé, pétales bordés de rose, gr., 
pi., globul., bouton allongé. Arb. vig., 
mi-sarment., rustique. 

490 GUSTAVE SOBRY (Welter 1901). PI. 
jaune d'or rouge passant au jaune clair, 
gr., pi., bouton allongé, érigée, odor. 
Arb. vig., tr. florif. 

4 11 INSTITUTEUR SIRDEY (Pernet-Ducher 
06). FI. jaune d'or foncé sans mélange, 
gr., tr. pi., imbriquée. Arb. tr. vig. 

491bisJEAN NOTÉ (Pernet Ducher 1908). FI. 
jaune de chrome moyen passant au 
jaune crème, tr. sr., bien pi., Slob. Arb. 
tr. vig. florifère à rameaux érigés. 

492 JENNY GILLEMOT (Pernet Ducher 06). 
PI. jaune safran clair, gr., assez pi., en 
coupe allongée, bouton long. Arb. vig. 

493 JOHANNES WESSELHOFT (Welter et 
Hinner 99). FI. jaune soufre passant au 
jaune clair, gr., pi., tr. odor., bouton 
allongé, pédoncule long. Art), vig. 

494 LE PROGRÈS (.los. Pernet 01). FI. jaune 
nankin, passant au jaune plus clair, 

tr. gr., pi., en coupe, bouton ovoïde. 
Arb. tr. vig., florif. 

495 MADAME AUGUSTE CHOUTET (Godard 
1901). FI. jaune orange foncé, gr., pi., 
tr. odor. Arb. tr. vig., sarmenteux. 

196 MADAME CHARLES MONNIER (Jos. 
Pernet 1901). FI. rose chair, c.jaune sau
mon orangé, en automne jaune orange, 
tr. gr., tr. pi., globul., boulon long. Arb. 
tr. vif, demi-sarmenteux, rustique. 

497 MADAME J. P. SOUPERT (Soupert et 
Notting 1900). FI, blanche avec lueur 
jaunâtre, tr. pi., odor., forme ressemble 
à « Car. Testout «. Arb. Ir. vig., Ir. florif. 

498 MADAME PERNET DUCHER (Jos. Per
net 92). FI. jaune canari pétales exté
rieurs lavés de carmin, passant au blanc 
crème, moy., ou f>r-, presque pi., bouton 
turbiné, s'ouvre bien. Arb. vig. rusti
que, flor. continuelle. 

499 MRS. AARON WARD (Pernet-Ducher 1908) 
FI. jaune indien, parfois nuancé de 
rose saumoné, Ir. gr„ boulon allongé, 
pédoncule rigide. Arb. tr. vig. 

500 MRS DAVID M'KEE (Al. Dickson 05).FI. 
jaune crème, gr., pi., forme splendide. 
Arb. robuste, érigé, fl. continuellement, 

501 MRS PETER BLAIR (Al. Dickson 07). 
F t jaune chrome citron, c. jaune d'or, 
gr., pi., odor. Arb. robuste. 

502 NATALIE BOTTNER (J. Iiotlner). Fl. jau
ne crème délicat, gr., pi., île forme par
faite, solitaire, pédoncule long. Arb. tr. 
Vig., tr. fl. 

503 PAULINE BERSEZ (Jos. Pernel 1901). 
Fl. blanc cremt', c. jaune, gr., tr. pi,. 
globul., pédoncule long. Arb. Ir. vig., tr. 
florif. 

504 PAUL MEUNIER (F. Mualois03).FI. jaune 
paille, fortement saumoné, gr., pi., bou
ton allongé. Arb. tr. vig., à gros bois 
droit. 

505 PERLE VON GODESBERG (Hein Schnei
der 1903), Fl. jaune d'or passanl au 
jaune clair, bord plut clair, gr., pi., odor. 
Arb. vij;.. buissonnant. 

506 SOUVENIR DE MADAME EUGÈNE VER-
DIER (Jos. Pernet 95). Fl. blanc élec

trique, fond jaune safran, parfois ombré 
de jaune plus foncé, gr., tr . pi., ovale, 
pédoncule ferme. Arb. tr. vig. 

JAUNE NI'AN CE 
507 EDU MEYER (P. Lambert 05). Fl. jaune 

rouge cuivré nuancé de rouge capucine 
orangé, passant au rose jaunâtre, gr., 
pi., tr. odor., érigé, bouton pointu, s'ou
vre bien. Arb. vig., tr . florif. 

508 FLORENCE EDITH COULTHWAITE 
(Alex. Dickson 08). F'I. crème foncé 
moucheté de rose vif, gr., pi., imbriquée 
odor. Arb. vig., érigé, tr. florif. 

509 GUSTAVE RÉGIS (Jos. Pernct-Ducher 91). 
Fl. jaune canari, c. jaune safran, bord 
des pétales parfois légèrement carminé, 
gr., mi-pleine, bouton allongé, pointu, 
s 'ouvrant bien, odor. ; fl. unillores, 
parfois réunies en corymbes. Arb. vig., 
érigé. 

510 HÉLÈNE CAMBIER (Pernet-Ducher 96). 
FL varie du rose carné saumoné au rose 
cuivré, souvent aurore, moy. ou gr., t r . 
pi., s'ouvre bien. Arb. tr. vig., érigé. 

511 HERMANN RAUE (P. Lambert 05). Fl. 
rose saumoné ou rouge brique jaunâtre, 
c. plus foncé, tr. gr., pi., bouton long, 
tr. odor. Arb. vig., érigé, floribond: 

512 JOSEPH HILL (Jos. Pernet 04). Fl. rose 
saumoné ombré de jaune pétales exté
rieurs teinté« de rose cuivré, tr. gr., pi., 
boulon allongé, Ir. odor. Arb. tr. vig., 
tr. florif. 

513 LADY WENLOCK (P. Bernaix 05). Fl . 
rose de Chine doré, passant à l 'incarnai 
avec des reflets abricotés, gr., pi., bou. 
ton allongé, pédoncule long et ferme. 
Arb. mi)). 

511 ULLA RAUTENSTRAUCH (P. Lambert 
04). Fl. jaune orange rougeatre, tirant 
vers l'extérieur sur le rose carné, bord 
blanc crème, «r. ou tr. gr., pi., bouton 
allongé, érigée, pédoncule long, pen
dante, solilaire, Ir. odor. Arb. vig., tr. 
florif. 

515 MADAME ALBERT MARONE (Ketten 
frères 08). FL jaune orange clair nuancé 
safran, pourtour blanc jaunâtre, pétales 
extérieurs quelquefois légèrement rosés, 
gr. ou tr. gr., bien pi., imbriquée. Arb. 
vig. 

516 MADAME CADEAU RAMEY (Jos. Per
nel 96). Fl. rose carné, onglet nuancé de 
jaune, extrémités des pétales bord, 
de rose carmin, gr., pi., glob., pédon
cule ferme, odor. Arb. robuste, tr. florif. 

517 MADAME CHARLES DE LUZE (Jos. 
Pernel 01). Fl. blanc carné, c. jaune 
chamois, tr. gr., pi., glob. Arb. tr. vig., 
a rameaux divergents. 

518 MADAME HECTOR LEUILLIOT (Jos. 
Pernel 04). Fl. jaune d'or sur fond car
miné, gr., pi., glob., odor. Arb. tr. vig., 
tr. lorif. fl. semi-sarmenteux. 

519 MADAME PAUL OLLIVIER (Jos. Per
net-Ducher 03). Fl. saumon ombré de 
rose carminé, tr. gr., pi., glob., bouton 
ovoïde. Arb. Ir. vig., érigé, tr. florif. 

520 MADAME PHILIPPE RIVOIRE (Pernet-
Ducher 06). F'I. jaune abricoté, centre 
jaune nankin, tr. gr., pi., glob. Arb. vig. 
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521 MADAME RAVARY (Jos. Pernet 99). 
Fl.jaune orange, tr.gr., presque pi., glob., 
boulon conique, odor. Arb. vig., rus
tique, tr. florir. 

522 MARQUISE DE SINÉTY (Pernet-Ducher 
07). FI. ocre fie Home, nuancé de rose 
de carthame, (r. gr., pi., en coupe, bou
ton ocre carminé. Arb. vig. 

5.23 MELANIE SOUPERT (Perncl-Ducher 06). 
FI. jaune aurore sur fond rose carminé, 
tr. gr., demi-pl., glob., érigée. Arb. tr. 
vig. 

523bisMRS ARTHUR MUNT. Alex. Dickson). 
FI. crème teinté de pêche, gr., pi., de 
forme parfaite, tr. odorante, pédoncule 
long et ferme. Arb. vig., érigé, tr. flori. 

524 PAUL LÉDÉ (Jos. Pernet-Ducher 02). 
FI. rose carminé, ombré de jaune, tr. 
gr., pi., en coupe, tr. odor. Arb. tr. 
vig., buissonnanl. 

525 PRINCE DE BULGARIE (Jos. Pernet 
1901). Fl. rose chair argenté, ombré de 
saumon et d'aurore, tr. gr., pi., en 
coupe allongée, bouton long, pédoncule 
érigé. Arb. tr. vig. 

526 RICHARD WAGNER (Türke 93). FI. 
jaune saumoné passant au carné, tr. 
gr., pi., s'ouvre bien, odor. Arb. vig., 
tr . florif. 

527 SÉNATEUR BELLE (Jos. Pernet 03). 
FI. carné saumon, c. jaune foncé, pé
tales extérieurs nuancés de rose carmin, 
gr., pi., glob. Arb. tr. vig., érigé. 

528 SOUVENIR DE MADAME ERNEST CAU-
VIN (Jos. Pernet 98). Fl. camé tendre, 
pétales bordés de rose plus vif, c. jaune 
clair, tr. souvent jaune orangé, gr., tr . 

pi., imbriquée. Arb. vig., tr. florif. 
529 VIOLONISTE EMILE LÉVÊQUE (Jos-

Pemet 97). FI. rose carné vif, nuancé 
de jaune avec des reflets orangés à l'intér. 
moy., ou gr., pi., bien faite. Arb. vig., 
buissonnant, tr. florif. 

RO SE 
530 ABBÉ ANDRÉ REITTER (N. Welter 1900) 

Fl. blanc carné tendre comme « SouV 
de la Malmaison », gr., pi., bouton al
longé, s'ouvre bien. Arb. vig. 

531 AIMÉE COCHET (Soupert et Notting 1901) 
FI. rose carné, c. rose pèche, tr. gr., tr . 
pi., pédoncule long et ferme, bouton 
pointu, odor. Arb. vig., tr. florif. 

532 ALBERTO N. CALAMET (Soupert et 
Notting 08). FI. rose clair, centre blanc 
carné, tr. gr., pi., bouton long et eflilé. 
Arb. vig. 

533 ALICE LINDSELL (Alex. Dickson 03). 
FI. blanc crème, c. rose tr. gr., pi., glob., 
Arb. vig., buissonneux, florif. 

534 ANDRÉ GAMON (Pernet Ducher). FI. gr., 
pi., rose carmin de cochenille au centre 
s 'al ténuant au rose laque carminé vers 
l 'extrémité des pétale». Arb. tr. vig., à 
rameaux droits, tr. florif., et rustique. 

535 ANNE MARIE VON FERSTEL (Welter 
08). . Fi. rose abricoté brillant légère
ment teinté cuivré, tr. gr., pi., solitaire, 
érigé, pédoncule long, odor. Arb. vig., 
droit. 

536 BÉATRICE (W. Paul 08). FI. rose d'œillet 
foncé teinté d'écarlate passant au carné 
pâle, centre rose, gr., pi. Arb. vig. 

537 BÉATRICE COMTESSE DE BUISSERET 
(Soupert et Notting 99). FI. rose argenté 
avec rose carmin, tr. gr., pi., belle forme 
et tenue parfaite, odor. Arb. vig., tr . 
florif. 

538 BELLE SIEBRECHT (Alex. Dickson 96). 
FI. rose impérial, gr., pi., bombée, pétales 
réfléchis, s'ouvre bien, odor., solitaire, 
pédoncule long. Arb. vig., tr. florif. 

539 BERTHE GAULIS (P. Hernaix). FI. rose 
Hermosa et rose de Chine, c. ren
forcé, tr. gr. pédoncule dressé et rigid • 
d'un beau rose vif et laque carminé 
pur et brillant. Arb. vig. à tiges fermes, 
tr. Ilorif. 

540 BETTY (AI. Dickson 06). FI. jaune d'or 
rougealre (rose cuivré teinté de jaune 
d'or), extra-gr., pi., odeur délicieuse. 
Arb. tr. vig., rigide, flor. continue. 

541 CAMOENS (Schwartz 82). Fl. rose de Chine 
à fond jaune, parfois rayée de blanc, 
moy., presque pi., Imbriquée, boulon 
pointu, s'ouvre bien, odor., pédoncule 
incliné. Arb. moy. 

512 CANNES LA COQUETTE (Nabonnand 78). 
FI. gr., pi., rose saumoné ombré de 
rouge brique. Arb. vig. 

543 CAROLINE TESTOUT (Jos. Pernet 91). 
FI. rose chair satiné à e. plus vif, pétale« 
lisérés rose tendre, tr. gr., pi., globul. 
ouvrant bien, odor. Arb. vig., érigé, tr 
florif., assez rus^que. 

>44 CELIA (W. Paul 07). FI. rose satiné bril
lant, c. plus foncé, gr., pi., pétales ré
fléchis. Arb. vig., tr. florif. 

45 CHERRY R I P E c'est-à-d. cerise mûre 
(G. Paul 06), FI. rouge cerise cramoisi 
clair, moy., pi., globul., tr. odor., pé
doncule long et érigé. Arb. vig., rusti
que, tr. florif. 

»46 CLIMBING BELLE SIEBRECHT (W. 
Paul 99). Accident surmenU'Uv de « Bel
le Siebrecht ». 

547 CLIMBING CAROLINE TESTOUT (Chau-
vry 1901). FI. de « Car. Testout » 
dont elle est un accident. Arb. tr. vig., 
sarment. 

518 DAWN (Paul el Sons 93). FI. gr., demi-pl., 
rose saumon argenté. Arb. tr. vig. 

519 DEAN HOLE c'est-a-d. doyen M. (Al. 
Dickson 05). FI. carmin argenté, teinté 
de saumoné, tr. gr., pi., c. élevé, boulon 
long. Arb. vig., toujours fleuri. 

550 DOROTHY PAGE ROBERTS (Alex. Dic
kson 1907). FI. gr., pi., rose reihet cuivré 
teinté jaune abricot extra. Arb. vig. 

551 DR. O'DONEL BROWNE (Alex. Dickson 
08). FI. rose carminé, tr. gr., tr. pi., tr. 
odor forme symétrique. Arb. tr. vig., 
tr . florif. 

552 DR. A. HERMANS (Verschuren 07) . 
FI. rose Jaunâtre tr. gr., ])!., pédoncule 
long et érigé. Arb. vig., flor. halive et 
tardive. 

553 DUCHESS OF ALBANY (W. Paul 89). 
Fl. ressemble à « la France » , mais pi, 
gr., et plus foncée : rose foncé, tr. gr.. 
pi., glob., c. pointu, s'ouvre bien, tr. 
odor., Arb. vig., florif. 

554 EARL OF WARWICK (W. Paul 05). FI. 
rose saumoné tendre, c. ombré de ver
millon, gr.l pi., Arb. vig. 
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555 EDMÉE METZ (Soupert et Notting 1900). 
PL rose carmin nuancé saumon, gr., 
odor., bouton allongé et pointu. Art), 
vig., li'. riorif. 

556 FARBENKONIGIN, (Huffier 1901). FI. 
rouge clair, teinté d'aurore et d'argenté, 
moy., ou gr., boulon allongé, sommet 
des pétales recourbé, tr. odor. Arb. tr. 
vig.,, érigé, tr. florif. 

557 FRAU OBERHOFGARTNER SINGER 
(!'. Lambert OS). FI. rose frais tendre, 
bordé de blanc tendre, gr., tr. pi , bou
ton allongé, s'ouvrent bien odor. Arb. 
vig., ramifié, tr. florif. 

558 FRAU PETER LAMBERT (N. Welter 03). 
PL rose foncé, nuancé de saumoné, gr., 
tr. pi., globul., imbriquée, tr. odor., 
pédoncule long érigée, uniflore, s'ou-
vrant bien. Arb. tr. vig., buissonneux. 

559 GENERAL TH. PESCHKOFF (Ketten 
frères 1909(. FL rouge saumon, passant 
au rose hermosa, onglet jaune indien, in
térieur des pétales blanc rosé, tr. gr., 
pi., odor., bouton long cl solitaire, ou
vrant bien. Arb. vig el florif. 

560 GLADYS HARKNESS (Al. Dickson 1900). 
FL rose saumoné foncé reflété de rose 
argenté, tr. gr., pi., en coupe, tr. odor. 
Arb. vig.. érigé, tr. florif. 

561 GRACE MOLYNEUX (Alex. Dickson 08). 
FL abricoté leinté de crème, c. carné 
pétales extérieurs blanc carné, tendre, 
gr., pi., odor. Arb. vig. 

562 GRAND-DUC ADOLPHE DE LUXEM
BOURG (Soupert et Notling 92). Kl. 
rose briqve clair, tr. gr., presque pi., 
bouton long. Arb. vig., tr. florif. 

568 GROSSHERZOG ERNST LUDWIG (Dr. 
Muller 97). Maréchal Niel rouge. FI. car
min gr., tr. pi., forme du bouton et de 
la fleur du « Maréchal Niel ». Arb. t r . 
vig., sarmenteux. 

564 GUSTAV GRUNERWALD (P. Lambert 04) 
FI. rose carminé pur luisant, inter, jau
nâtre, extérieur plu« clair, gr., pi., bou
ton allongé, ouvrant bien, odor., érigée. 
Arb. vig., dressé, florif. 

565 IDÉAL (.lac. Becker-Philadelphia 03). Fl. 
rose d'oeillet foncé, tr. gr., pL, bouton 
allongé, tr. odor., pédoncule ferme. Arb. 
vig., florif. 

566 ISABELLE LEJEUNE (Ketten fr. 02). Fl. 
rose blanchâtre, pourtour blanc rosé, 
parfois rose orangé, a onglet jaune d'or, 
gr. ou tr. gr., pi. en coupe, pédoncule 
ferme. Arb. vig., tr. florif. 

567 JEANNE MASSON (Nabonnand 05). FI. 
rose vif, assez foncé, teinté sau

moné satiné, énorme, pi., bouton ovoïde, 
s'ouvrant bien, tr. parfumée. Arb. trapu, 
tr. florif. 

568 JOHANNA SEBUS (Dr. Müller-Weingarten 
99). Fl. rose cerise tr. nourri, teinté de 
Jaunâtre, tr. gr., tr. pi., en coupe, tr. 
odor. Arb. vig. 

508:1U ONKHEER J. L. MOCK (Leenders). Fl. 
rouge clair, mélangé de rose avec des 
reflets aurore, gr., pi., tr. odor., bouton 
long et ferme. Arb. vig., tr. florif. 

569 KILLARNEY (Alex. Dickson 98). FI. rose 
carné teinté de blanc et de rose pâle, 
gr., pi., bouton allongé, Arb. vig., tr. 
florif. 
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570 LADY ASHTOWN (Al. Dickson 05). FI. 
rose tr. pâle, gr, pi., c. élevé, bouton 
allongé. Arb. vig., érigé, toujours fleuri. 

571 LADY URSULA (Alex. Dickson 09). FI. 
rose carné, tr. gr., pi., centre élevé, odor. 
Arb. robuste droit, tr. florif. 

572 LADY WATERLOW (Nabonnand 1902). 
FI. gr., demi-pl., rose saumoné clair bor
dé laque carminé. Sarmenteux. Arb. 
tr. vig. 

573 LA FAVORITE (Vve Schwartz 99). Fl . 
blanc rosé lavé crème, gr., pi., a pétales 
arrondis, odor. Art), vig. 

571 LA FRANCE (Guillot 68). FL blanc ar
genté à l'intérieur et rose lilacé à l'exté
rieur, Ir. gr., p i , globul., c. pointu, t r 
odor. Arb. vig., tr. florif. 

575 LA GALISSIÈRE (A. Schwartz 07) Fl . 
rose vif argenté, pétales du cent, dente
lés, nuancé de rose blanchâtre, nacré, 
tr. gr., pi., s 'ouvrant bien, solitaire. Arb. 
tr. vig., tr. florif. 

576 LA TOSCA (Vve Schwartz 1900). Fl. rose 
tendre, nuancé de blanc rosé, onglets 
jaunâtres, gr., pi., pédoncule ferme, so
litaire. Arb. vig. 

577 LIA (Ketten frères 1909). FI. rouge gre
nadine clair, revers des pétales rose pour
pré passant au rose de Carthame, onglet 
jaune indien, gr., pi., bouton rouge gre
nadine. Arb. vig., Ir. ramifié. 

578 LUCIEN DE LEMOS. IL gr., pi., glob., 
pétales très larges, col. rose, œillet, cen
tre rose blanchâtre. 

579 MADAME ABEL CHATENAY (Jos. Per-
nel 95). F'L rose carminé, ombré de rose 
vermillon pâle et nuancé saumoné, moy., 
pi. Arb. vig. 

580 MADAME ALEX. BERNAIX (Guillot 78). 
FI. varie du rose foncé au rose de Chine 
éclatant, pétales lisérés de blanc, gr., 
pi., s'ouvre bien, odor. Arb. moy. 

581 MADAME JOS. BONNAIRE (Bonnaire 92). 
FI. rose de Chine vif, tr . gr., tr. pL, ou
vrant bien. Arb. tr. vig. à rameaux 
droits. 

582 MADAME JULES GROLEZ (Guillot 96), 
FI. rose de Chine glacé, tr. vif, gr., pi., 
Arb. vig., tr. florif. 

583 MADAME LÉON PAIN (P. Guillot 05). 
FL bl. carné, argenté c. éclairé jaune 
orange, tr. gr., bien pL, odor. Arb. rob. 

584 MADAME LEON SIMON (P. Lambert 1909). 
FI. rose foncé à fond jaune, plus clair au 
bord, revers des pétales rouge foncé, bou
ton long et pointu. Arb. vig., érigé, t r . 
florif. 

585 MADAME MAURICE DE LUZE (Pernet-
Ducher 07). FI. rose Nisson centre car
min de cochenille, tr. gr., pL, en coupe, 
pédoncule long et fort. Arb. vig. 

586 MADAME* MOSER (Vigneron 90). FI. 
blanc argenté à centre rose lilacé, tr. gr., 
pi., glob., tr. odor., gros bouton, pédon
cule ferme. Arb. tr. vig. 

587 MADAME RENÉ COLLETTE (Gamon 08). 
FL crème rosé largement liseré de carmin 
vif, tr. gr., pi., solitaire, tr. odor. Arb 
tr. vig., droit. 

588 MADAME SECOND WEBER (Soupert et 
Nolting 1908). rose saumoné franc pur, 
centre luisant énorme, en coupe, très 



38 ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE 

régulière, bouton ovoïde et pointu, tige 
rigide. Arb. vig., buissounant toujours 
fleuri. 

589 MARGARET (W. Paul 1909(. 1-1. rose pâle 
tendre, gr., pi., se conservant longtemps 
bouton allongé. Arb. vig., tr. florif. 

590 MARGUERITE POIRET (Soupert et Not-
ting 1901). FI. rose de Chine brillant 
avec des reflets jaunâtres, gr., pi., pé
doncule ferme, odor. Arb. vig., tr . flori. 

592 MARQUISE DE GANAY ( P. Guillot) . 
FI. rose argenté, tr. gr., cupuliforme, pi., 
finement parfumée, bouton très gros 
porté par un long pédoncule assez ferme. 
Arb. tr. vig. à rameaux érigés., tr. florif. 

593 MARY F1TZWILLIAM (Bennett 83). = 
« Lady Alice » (G. Paul 89). FI. carné 
pâle, tr. gr., glob., assez pi., s'épanouit 
bien, tr. odor. Arb. trapu, tr. florif. 

594 MRS ARTHUR ROBERT WADDEL (Per" 
net-Ducher 08). FI. bicolore saumon 
rougeàlre et rouge grenadine au revers 
des pétales souvent pâle, demi-pl., Arb. 
vig., érig •, florif. 

°95 MRS DAVID JARDINE (Alex. Dickson 08). 
FI.rose brillant pétales extérieurs teintés 
rose saumoné, tr. gr., pi., solitaire. Arb. 
vig., érigé, lorif. 

590 MRS POTTER PALMER (Poelilmann). 
Fl. carmin saumoné, bordé de rose ar
genté passant au vieux rose saumoné 
ou rose pèche, revers des pétales plus 
foncé, bien pi., de forme parfaite, bou
ton long et pointu. 

597 MRS WILLIAM COOPER (Hugh Dickson 
08). Fl, carné rosé foncé, pétale« exté
rieurs rougeâtre pâle, gr., pi., c. élevé, 
tr. odor. Arb. vig., érigé. 

.r98 MY MARYLAND (J. Cook). Fl. rose sau
moné brillant, bord des pétales plus 
clair, moy., pl., tr. odorante. Arb. rob., 
tr. florif. 

599 PAN AMERICA (Henderson 1902). Fl. 
rouge cerise tendre passant au rose d'oeil
let saline foncé, gr., pl., en coupe, pé
doncule long, odor, ouvre difficilement. 
Arb. vig., florif. 

600 PAPA LAMBERT (P. Lambert 99). FI. 
rose pur, e. plus foncé, énorme, tr. pl., 
en coupe, odeur de cenlfeuilles, bouton 
tr. long, s'ouvre bien. Arb. moy., tr. Il 

601 PIERRE WATTINNE (Soupert et Notting 
1901). Pl, rose cerise luisant, nuancé 
de jaune saumoné, gr., pl., bouton al
longé, odor. Arh. vig., florif, 

602 PRINCESSE MARIE MERTCHERSKY 
(A. Schwartz 1902). Fl. rose de Chine, 
argenté, lavé de rose carminé, gr., pl., 
bouton allongé. Arb. vig., tr. florif. 

603 QUEEN BEATRICE (F. "M. Kramer(. FI-
rose foncé, gr., pl. long pédoncule. Arb-
vig., tr. florif. 

604 RADIANCE (J. Cook(. FI. saumon carmin 
luisant, nuancé de rose et de rouge jaune 
cuivré, gr., pl., odor., bouton long. Arb. 
vig., buissonneux, tr. florif. 

605, REINE CAROLA DE SAXE (André Ga-
mon 1902). FI. rose tendre argenté sur 
fond rose foncé saumoné, gr., pl., odor, 
uniflore. Arb. vig., fl. continuellement. 

606 RELIANCE (E. G. Hill(. Fl. rose délicat 
avec base des pétales blanc crème, gr., 
pl., belle forme. Arb. vig. 

607 ROBERT SCOTT (Al. Scott 1901). Fl. rose 
pâle, pétales extérieurs rose chair, tr . 
gr., tr. double, pédoncule ferme. Arb. 
vig., tr. florif. 

608 SOUVENIR DE JEAN KETTEN (Ketten 
fr. 1900). Fl. rose carminé saumoné ar
genté à l'intérieur et rose carminé à 
l'extér., énorme, tr. pl., odor., en coupe, 
bouton allongé, s'ouvre bien. Arb. vig. 
à large feuillage, florif., riche et contin., 
uniflore, pédoncule tr. long et t r . ferme, 

609 SOUVENIR DE MARIA ZOZAYA (Sou
pert et Notting 04). Fl. rouge corail à 
l'extérieur, rose argenté à l'intérieur, c. 
plus vif, extra-gr., pl., odor., forme de 
camélia, bouton allongé, s'ouvrant bien, 
pédoncule tr. long et ferme. Arb. vig., 
tr . florif. 

610 VELUWEZOOM (W. I.ourens 08). Fl. car
min rose foncé brillant centre transpa
rent avec jaune doré, tr. gr., pl., pointu, 
bouton allongé, s'ouvrant bien. Arb. vig., 
à rameaux droits, tr. florif. 

611 WELLESLEY (A. Montgomery - Natiek, 
Mass. 06). Fl. rose d'oeillet foncé, bordé 
d'argenté plus clair, gr., pl., odor. Arb. 
vig. 

ROUGE 
612 ADMIRAL SCHLEY (John Cook de Haiti-

more 1902). Fl. vermillon cramoisi fon
cé, gr., pl., tr. odor. Arb. vig., florif. 

613 ALTMARKER (.1. C. Schmidt 07). Fl. 
ocre doré teinté de rouge cochenille et 
de grenade, gr., bien pl., bouton allongé. 
Arb. vig. 

614 ANDENKEN AN MORITZ VON FRÖHLICH 
(W. Ilinner 05). Fl. rouge foncé velouté 
gr., pl., pédoncule long, odor. Arb. vig., 
florif. 

615 ANNE MARIE SOUPERT (Souppert et 
Notting 04). Fl. rouge laque luisant, t r . 
gr., pl., bouton allongé, pédoncule fer
me, Ir. odor. Arb. tr. vig., tr. florif. 

616 CHATEAU DE CLOS VOUGEOT (Pernet-
Ducher 08). Fl. rouge cramoisi écarlate 
nuancé de rouge feu, passant au pourpre 
velouté noirâtre, gr. pl., global., Arb. 
vig., â rameaux divergents. 

617 CHESHUNT HYBRID (G. Paul 74). FI. 
rouge cerise carminé, nuancé violet, gr., 
globul., pl., odeur faible, pédoncule in
cliné. Arb. tr. vig., serment., florif. 

618 COLONEL LECLERC (Pernel(Ducher 190«) 
Fl. rouge cerise nuancé hupte carminée» 
gr. ou tr. gr., assez pl., tr. odor, bouton 
solitaire. Arh. tr. vig. 

619 ÉCARLATE (Hoytard 07). Fl. rouge écar
late excessivement brillant, moy., semi-
double, en coupe, bouton allongé, se 
tenant bien au soleil. Arb. tr. vig., co-
rymbifère. 

620 ETOILE DE FRANCE (Jos. Pcrnet 05). 
Fl. rouge grenat velouté, centre cerise 
vif, tr. gr., à pétales consistants, bien 
pl., bouton long, s'ouvre bien, en coupe 
allongée, pédoncule long et fort., odor. 
Arb. tr. vig. 

621 EXQUISITE (W. Paul 99). Fl. cramoisi 
vif, ombré de magenta, gr., pl., globul., 
tr. odor. Arb. vig., rustique, tr. florif. 
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022 FRANCE ET RUSSIE (BégauK-Pigné 99). 
FI. varie du rouge carmin au rose fonce, 
bord des pétales satiné avec reflets ar
séniés souvent panachés, gr., tr. pi., 
Art>. tr. vig., tr. florif. 

023 FRANZ POHLS (Jacobs 08). PL ponceau 
pur, gr., pi., droit, s 'ouvrant bien, pé
doncule long. Arb. vig. 

(121 GENERAL MAC ARTHUR (F. G. Hill 06). 
l'I. rouge écarlate brillant, gr., pi., un 
peu plate, odor. Arb. vig., florif. 

625 GEORG. C. WAUD (Alex. Dickson 08). 
FI. écarlate orange éclatant, gr., pi., 
centre élevé, tr. odor., Arb. robuste, 
érigé. 

020 GEORGES LAING PAUL (Soupert et Not-
ting 04). FI. rouge cramoisi foncé lui
sant, gr., pi., odor., bouton allongé, pé
doncule ferme, bleuit. Arb. tr. vig., tr . 
florif. 

027 GEORG REIMERS (Soupert et Notting 1909) 
Fi. rouge feu luisant, gr., pi., de forme 
excellente, bouton long, odor. Arb. vig., 
robuste, tr. florif. 

628 GRUSS AN SANGERHAUSEN, c'est-à-d. 
salut à S. (Dr Müller 05). Fl. rouge écar
late, c. rouge grenat, gr., pi., Arb. vig. 

629 GRUSS AN TEPLITZ, e'est-à-d. salut àT. 
(Geschwind 97). FL écarlate vermillon 
vif, ombré de rouge feu et brunâtre ve
louté, gr., pi., en coupe, odor., ne bleuit 
pas. Arb. assez vig. 

830 HIS MAJESTY (S. M. Grcdy 1909(. FI. 
cramoisi ombre de vermillon veltoué, gr. 
pi., c. élevé tr. odor. Arb. vig., tr. 
florif. 

031 JACQUES VINCENT (Soupert et Notting 
08). FI. rouge corail jaunâtre clair centre 
aurore, gr., pi. Arb. vig. 

882 HELEN GOULD (Dingee et Couard 1901). 
= Balduin (F, Lambert 98). Fl. rouge 
carmin feu pur, gr., pi., odor. Arh. vig., 
florif. rustique. 

633 JULES TOUSSAINT (liminaire 99). H. 
brune à fond jaune citron, tr. gr., pi., 
s 'ouvrant bien, odor. Arb. tr. vig. 

0:tl LADY BATTERSEA (G. Faul 1901). FI, 
carmin rosé clair teinté d'orange, pas
sant au lose tendre, moy., double, bou
ton allongé. Arb. vig. 

035 L A D Y R O S S M O R E (D ' J, Campbell 1906(. 
F. cramoisi rougcâlrc, ombré de rouge 
vin, moy., ou gr., pi. Arb. vig, 

636 LA FRANCE DE 1789 (Moreau 90). FI. 
rouge vif éblouissant, parfois ligné de 
blanc, véritable pivoine, tr. gr., pi., 
bouton allongé, ouvrant bien, pédon
cule court., odor Arb. tr. vig. 

637 LAURE WATTINNE (Soupert et Not
ting 1901). FI. rose vif, c. plus vif et 
brillant, tir., pi., bouton allongé, pé
doncule ferme, odor. Arb. vig., tr. florif 

638 LAURENT CARLE (l 'ernet-l)ucher 07),' 
l'I. carmin cramoisi brillant, tr. gr.. 
assez pi., bouton long s'ouvrant bien, 
généralement solitaire, pédoncule long. 
Arb. vig., érigé. 

639 LIBERTY, c'est-à-dire liberté (Al. Dickson 
1900). FI. cramoisi velouté brillant, gr., 
pi., tenue irréprochable. Arb. trapu, 
tr. florif. 

010 MADAME ETIENNE LEVET (l.evet 79). 
FI. rouge cerise, onglet jaune cuivré, 
gr., pi., s'ouvre bien, tr. odor., pédon
cule incliné. Arb. moy., tr. florif. 

611 MARIE DELESALLE (Soupert et Notting) 
1909(. FI. cerise foncé luisant, gr. bien 
pi., portée droit sur long pédoncule, bou
ton long et de belle tenue. Arb. vig., tr. 
florif. 

012 MARQUISE LITTA DE BRETEUIL (Jos. 
Fernet 91). Fl. rose carminé, centre rouge 
vermillon, tr. gr., tr., pi. en coupe. Arb. 
tr. vig., flor. hâtive et abondante. 

013 MARQUISE DE SALISBURY (Fernet 
père 70). Fl. gr., presque pi-, beau rouge, 
vif,tr.velouté,florif.,superbe. Arb.moy. 

644 MA TULIPE (Bonnaire 09(. FI. rouge cra
moisi foncé, gr., demi-pl., bouton odor. 
Artb . tr. vig. 

045 PIERRE GUILLOT (Guillot fils 79). FI, 
tr. gr., pi., bien faite, beau rouge ma
genta éclatant, pétales liserés de blanc, 
tr. flor. extra. 

010 PRINCE ENGELBERT CHARLES D'A-
RENBERG (Soupert et Nottig 1909(. 
FL écarlate luisant ombré pourpre, tr. 
gr., pi., tr. régulière, odor. Arb. vig., 
tr. florif. 

617 PROF. J. VENDEL (Geduldig 07). Fl. 
rose foncé, nuancé de rouge clair, gr., 
pi., bouton allongé, camellié, odor. Arb. 
tr. vig., fortement buissonneux. 

648 REINE MARGUERITE D'ITALIE (Sou
pert et Notting 05). FI. rouge carmin 
luisant, c. éclairé de vermillon, tr. gr., 
tr. pi., odeur des centfeuillcs. Arb. vig. 

619 RHEA REID (E. G. Hill 08). FI. varie du 
rose cerise au cramoisi brillant, gr., pi., 
tr. odor., pédoncule long et érigé. Arb. 
vig., tr. l'iorif. 

650 RICHMOND (F. G. Hill 00). Fl. cramoisi 
écarlate superbe, ne bleuit pas, gr., 
pi., pédoncule long, tr. odor. Arb. vig., 
bien sain, tr. floribond. 

051 ROSETTE DE LA LÉGION D'HONNEUR 
(Bonnaire 90). FL carmin saumoné, 
ligné de jaune au milieu, moy., pi., bou
ton ovoïde, rouge nacarat, nuancé 
de cerise au sommet et de grenat ver-
inillonné. Arb. tr. vig., mi-sarment. 

052 ROSIÉRISTE PHILIBERT BOUTIGNY 
(Boutigny 05). l'I. rouge carmin, t r . 
pi., gr., global., bouton allongé, s'ou
vrant tr. bien. Arb. tr. vig., sarment., 
rustique, flor. continue. 

053 SARAH BERNHARDT (F. Dubreuil 07). 
FI. rouge cramoisi écarlate brillant, 
nuancé de pourpre velouté, tr. gr., pi., 
pétales incurvés, odeur de violette, ne 
brûle pas au soleil. Arb. tr. vig., demi-
sarinent., tr. rustique, florif. 

054 SOUVENIR DE MARIE DE ZAYAS (Sou
pert et Notting 00). FI. rouge carmin 
veiné de rouge foncé, tr. gr., pi., odor., 
bouton allongé et pointu, pédoncule 
long et érecté. Arb. tr. vig., florif. 

655 SOUVENIR OF WOOTTON (Cook 89). 
Fl. rouge tr. gr., pi., s'ouvre bien, glob., 
tr. odor. Arb. vig., buissonneux, tr. 
florif. « Don Silène « Louisvan Hout te . 

656 THE METEOR ( lwans 87). Fi. cramoisi 
foncé velouté sans le moindre reflet de 
pourpre, gr., presque pi., s'ouvre bien, 
pédoncule incliné. Arb. vig., tr. florif. 
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657 

658 

TRIOMPHE DE PERNET PÈRE (Pemet 
p. 01). FL rouge vif, gr. presque pi., 
bouton allongé. Arb. vig., élancé, fior. 
ciiiiiinuelle cl abondante. 

TRIUMPH (E. (i. Hill (i7). Fl. carmin fon
cé teinté de cramoisi ronce, gr., pi., ri
gide, odor. Arb. vig., tr. florif. 

859 WALTHAM CLIMBER I (W. l'aul 86). 
l-'l. cramoisi rosé vif jusqu'il la déflo
raison, gr., pi., imbriquée, tr. odor. Arb. 
tr. vig., sannenI., rustique, flor. abon
dante. 

600 W. F. BENNETT (Bennett 80). Fl. cra-
inoisi vif persistant, gr., double, s'ou
vre bien, délicieusement odor., bouton 
allongé, pédoncule long. Arb. vig. 

Rosa Noisetteana — Rosiers Noisette 
Par fécondation du Hosa Mnschala Alba, oft (final re d 'Amérique, ave le H. Ilentfalensis rose, Jona Chaïupney de Charles-

town (Caroline du Sud», obt int une variété nommée Champney pink. Quelques années plus t a rd , Philippe Noisette en sema 
des gra ines qui produisirent une variété à fleur« Carnées et remontan tes qu'il nomma Hose Noisette. 

Cette variété était vigoureuse, sarineuleuse ; HUMS par suite d 'hybridat ion* avec des thé ses caractères ont été en part ie 
affaiblis, La plus grande part ie peut s'employer comme les thé gr impants à garnir les m u r s , tonnelles, vérandas haies etc 
Taille modérée ou longue suivants In vigueur des variétés. 

BLANC 
661 AIMÉE VIBERT (Vibert 28). FI. blanc 

pur, moy., pi., c. à rosette, odeur de 
muscade, péd. glatre. Arbr. tr. vig., sar., 
toujours fleurie, assez rust., lai lie long. 

662 GÉNÉRAL LAMARQUE (Maréchal 80). FI. 
bl. c. j . soufre canari,gr., glob., pL, odor. 
Arb. tr. vig., sarm. 

JAJJNE 
683 CAROLINE KÜSTER (Pernet 7:;). FL 

jaune citron, passant au blanc, gr.,glob., 
pi., odor., pédoncule incliné. Arb. vig. 

001 CÉLINE FORESTIER (Trouillard (il), 
I.iésis (1858). FI. jaune fonce brillant 
pétales extérieurs jaune pâle, moy., pi., 
en coupe, tr. odor., pédoncule incliné. 
Arb. tr. vig., sarment. 

665 CHROMATELLA (Coquercau 43). = Cloth 
of Gold, Fl. jaunee foncé, [létales cxlé-
téricurs jaune soufre, gr. globul., pi., 
odor., pédoncule Incliné. Arb. tr. vig.. 
sarment. 

666 CLAIRE CARNOT (GulDot 74). FI. jaune 
vif éclatant, liséré de blanc, moy., en 
coupe, pL, odor., s'ouvre bien, pédon
cule incliné. Arb, tr. vig., sarment., 
corymb. 

067 COMTESSE DE BEAUMETZ (N'abonnand 
76). PI. jaune gr., pi., odor. Arb. vig. 
Issu de <• ChromateUa », à laquelle (Ile 
ressemble. Sarment. 

668 COMTESSE DE BOUCHAUD (Guillot fils 
7:i). FL tr. gr., pi., jaune safran à l'in
térieur, extérieur des pétale« blanc jau
nâtre, tr. belle. Sarment. 

669 COMTESSE DE GALARD BÉARN (ISer-
naix 94). FL gr., pi., bien l'aile, col. jaune 
canari clair passant au jaune de chrome 
éclairé d'incarnat au centre. 

670 CRÉPUSCULE (Dubreuil 1905), Arb. vig., 
fl. moy., ])]., en corymbes, jaune cha
mois saumoné. 

671 GOLDEN QUEEN (W. l'aul 04). Fl, jaune 
d'or foncé, ombré de cuivre, gr., pi. 
Arb. tr . vig., sarmenteux. 

672 JOSEPH BERNACCHI (Veuve Ducher 711). 
PL blanc jaunâtre, plus foncé au c , tr. 
large, pi., bouton allongé, odor. Arb. tr. 
vig., sarment. 

673 MADAME CARNOT (Moreau 00). Fl. jau
ne d'or, c. plus foncé bord des pétales 
moins vif, moy. ou gr., tr. pi., odor., 
glob., ouvrant bien. Arb. tr. vig., sar
menteux, robuste, corymb. Sarment, 

67! MADAME PIERRE COCHET (Cochel WS). 
l-'l. jaune d'or passant au blanc jaunâ
tre, moy., pi., bouton pointu, odor.Arb. 
tr. vig., sarmenteux. 

875 M A R I E THÉRÈSE D U BOURG (Godard 
89). FL jaune foncé cuivré, pétales exté
rieurs parfois lâchés de rouge incarnai, 
moy., pi. Arb. tr. vig., sarmenteux. 

676 RÊVE D'OR (I)ucher 70) = Condessa da 
Foz (Costa 85). l-'l. jaune foncé, parfois 
cuivrée, moy., pi., glob., boulon pointu, 
odor., pédoncule incliné. Arb. tr. vig., 
sarment., tr. florif. 

677 SOLFATARE (l.aniarque l.'i) Augusta. 
FL jaune soufre pronocé. gr. pi., légè
rement odor. Arb. tr. vig., sarment. 

678 SOUVENIR DU PRINCE CHARLES D'A-
RENBERG (Soupert et N'.itting 96). 
Fl. jaune canari pur, c plus vif, gr., 
tr. plate, s'ouvrant bien, odor. Arb. tr. 
vig., sarmenteux. 

679 WILLIAM ALLEN RICHARDSON (Veuve 
Ducher 79). FL varie du jaune orange 
teinté de safran au jaune nankin, gr., 
pi., bouton pointu, odor. Arb. tr. vig., 
sarment. 

JAUNE NUANCÉ 
6,80 BOUQUET D'OR (Ducher 78). Fl. jaune 

foncé légèrement cuivré, gr. en coupe, 
pi., odor., pédoncule incliné. Arb. tr. 
vig., sarment. 

681 FORTUNE'S YELLOW jaune de fortune 
= Hosa lutea Fortune! Beauty of 
Glazenwood (Woothorpe 77). F l de cou
leur variable, jaunâtre nuancé de rouge 
incarnai, moy., presque pi. Arb. tr. vig. 
l'en ou pas tailler. 

682 JOSÉPHINE VIOLLET (ICI. Level 91). 
Fl. jaune cuivré, pétales extérieurs 
rose saumoné, parfois blanc rosé, tr. 
gr., tr. pi., bouton allongé, ouvrant bien, 
tr. odor. Ail), tr. vig. 

888 L'IDÉAL (Nabonnand 88). Fl. jaune et 
rouge métallique, nuancé, lavé de teintes 
durées éblouissantes, gr., demi -pi., bou
ton pointu, tr. odor., pédoncule incline. 
Arb. tr, vig.. sarment. 

681 MADAME B. LAFAYE (J. l 'uyrnvaud 
1902). Fl. rose argenté nuancé de jaune 
a centre foncé, tr. gr., pi., globul., bou
ton allongé, odor. Arb. tr. vig., sannenI. 

685 MADAME E. SOUFFRAIN (Chauvry 97). 
PL à fond jaune d'or, c. jaune saumoné, 
bord des pétales relouché de blanc, liséré 
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de rose et de violet clair, gr., tr. pi., 
imbriquée, tr. odor Arb. tr. vig. tr. 
sarment. 

68G OPHIRIE (Goubaiilt 42). 1-1. abricot cui
vré, moy., pi., glob., odor., pédoncule 
incliné. Arb. tr. vig., sarment., tr. florif. 

687 OSCAR CHAUVRY (Chauvry 1900;. 11. 
gr.. pi., jaune foncé sur fond jaune d'or 
Sarment eux. 

688 UNIQUE JAUNE (Moreau 73). FI. jaune 
cuivré nuancé de vermillon, moy., odeur 
de jacinthe. Arb. tr. vig., sarment. 

KOSE 
689 MADAME CLÉMENT MASSIER (Xabon-

nand 85). FI. rose tr. vif au c , pétales 
marginés plus clair, moy., tr. pi., im
briquée, bouton blanc, tr. odor. Arb. tr . 
vig., sarment. 

690 MADAME EUGÈNE MALLET ( \ abon -
nand 75). Fi. rose à fond jaune cuivre, 

moy., pi., odor. Arb. vig., florif.. bonne 
sarmenteux. 

691 MADAME LOUIS BLANCHET (Godard 
95). FI. rose clair lilacé marbré, tr. gr. 
Arb. vig. 

692 MARIE ROBERT (Cochet 93). FI. gr. ' 
pi., c. rose vif marbre saum. légère
ment abrieoté. 

693 ROSABELLE (Bruant 99). FI. rose clair 
reflété de saumoné, gr. ou tr. gr., dou
ble, bouton allongé, tr. odor. Arb. tr . 
vig., sarmenteux. 

691 WASILY CHLUDOFF (Nabonnand 86). 
FI. tr. gr., pi., odor., coloris rose cuivré, 
brillant, bouton allongé, tr. odor. Arb. 
tr. vig. sarment. 

K O I X J E 

695 METEOR (Geschwind 87). Fl. rouge car
miné brillant, nuancé de rouge feu, gr., 
pi., en coupe, tr. odor. Arb. tr. vig. 

Rosa Noisetteana hybrida — Rosiers hybr ides de Noisette 
Ces rosiers, issus de l.t fécon.i.ition de rosiers Noisette crois 

leurs (leurs et des hybides par leurs rameaux tt leur feuillage, 
i\ rameaux serinenteux. 

BLANC 
696 BOULE DE NEIGE (I.aeliarme 68). Fl. 

blanc pur teinté de jaune vcrdàLrc, moy., 
pi., en coupe, imbriquée, s'ouvre bien, 
odor., pédoncule incliné. Arb. vig., assez 
rustique, tr. florif., 

697 COQUETTE DES BLANCHES (Lacharme 
72). Fl. blanc pur à reflet vcnlàlre, 
moy., pi., odor. Arb. vig., semi-sar-
mcnl,, florif. 

698 MADAME ALFRED DE ROUGEMONT 
(Lacharme 63). FI. blanc ombré de rose 
et liséré de carmin, gr., pi., s'ouvre bien, 
odor. Arb. moy., tr. florif. 

699 PERLE DES BLANCHES (Laeliarme 73). 
M. blanc, pur, moy., glob., pl. ,odor.Arb. 
vig., florif. 

JAUNE 
700 ALISTER STELLA GRAY (Gray 95). Fl. 

jaune orange teinté de safran, moy., 

es avec des hybr id« remontants, se rapprochent des Noisettes par 
Leurs variétés sont très remontantes, florifères, qnelques-uues sont 

pi., bouton pointu. Arb. tr. vig., florif. 
FI. en panicules. 

701 MADAME ALFRED CARRIÈRE (Schwart 
80). FI. blanc carné à fond jaune saumon-
né, gr., pi., glob., odor. Arb. tr. vig., 
sarmenteux. 

IlOSE 
702 MARGUERITE DESRAYAUX (Nabon

nand 07). FI. rose tendre argenté, c. 
pins vif, gr., dcini-pl., bouton assez al
longé, unilïore. Arb. tr. vig.,. sarment., 
tr. florif. 

703 MARIE LA VALLEY (Nabonnand 80). FI. 
rose carminé, gr., demi-pl., Arb. tr. vig., 
sarmenteux. 

ROUGE 
701 REINE OLGA DE WURTEMBERG (Na-

bonannd 80). fl. rouge écarlate, tr. vig., 
tr. florif., sarmenteux. 

Rosa bourbonica — Rosiers-Ile-Bourbon 
Le type de « t i e série est originaire de l'He-Bourbon On sup; ose d'aptes les caractères du rosier que c'est un hybzide de 

Btng*U. t- ronde pur 11 roM bifer«. Kosiczs vigoureux pour la plup.irt, nuis moms rustiques que les hybrides remontants. Taille : 
courte, salifies Vafletéf vigoureuses. 

BLANC 
705 CLIMBING SOUVENIR DE LA MALMAI

SON (Bennett Bros 94). F l blanc rosé, 
tr. gr., pi. Arb. tr. vig., »arment. 

706 KRONPRINZESSIN VICTORIA (Voiler 88)-
Fl. blanc luit, c. jaune soufre, gr., tr. 
pi., odor., ouvrant bien. Arb. vig., éri-
j^é, iiur. continuelle. 

707 MISTRESS BOSANQUET (I.affay 32) = 
Pauline Bonaparte (18at0). FI. blanc 
saumoné, moy., presque pi., glob., 
s'ouvre bien, odor., pédoncule incliné. 
Arb. moy., florif. 

708 MISTRESS BOSANQUET BLANCHE (C. 
Freundlich 95). FL, blanc put, moy., 
presque pi., s'ouvre bien, odor. Arb. 
moy., lr. florif., accident fixé de « Mrs. 
Bosanquet ». 

709 SOUVENIR DE LA MALMAISON (Beluze 
41). Fl. blanc légèrement carné, pour
tour rougeàlre, tr. gr., plate, tr . pi., 
tr. odor. Arb. vig., assez rustique. 

I t O S K 

710 ABBÉ GIRARDIN (Hernaix 82). FI. rose 
tendre satiné, c. plus foncé, gr., bom
bée, pi., s'OUVrant bien, odor., Arb. vig., 
assez rustique, florif. 

711 BARON (J..B.) CONELLA (Guillot p . 59). 
Fl. rose clair argenté au c , bord des 
pétales rose violacé, gr., globul., pi., 
odor. Arb. vig., florif. 

712 LOUISE ODIER (Margottin p. 51) == Ma-
dame de Stella (Guillot. p. 61). Fl. rose 
vif. moy., pi., odor., pédoncule incliné. 
Arb. vig., assez rustique. 

file:///abon
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713 MADAME AUGUSTE RODRIGUES. FI. 
tr. pi., glob., pétales renversés en forme 
de camélias, col. rose pur glacé, revers 
argenté. Sarment . 

714 MADAME ERNEST CALVAT (Veuve 
Schwartz 89). Fl. varie du rose de Chine 
au rose vif ou au rose lilaré, onglets des 
pétales jaunâtres, tr. gr., pi., chiffonné 
tr . odor. Arb. tr. vig. 

715 MADAME PIERRE OGER (Oger 79). FL 
blanc légèrement crème, jaspé et bordé 
extérieurement de rose lilacé, moy., 
glob., pi., odeur faible, pédoncule in
cliné. Arb. tr. vig., sarment. 

716 MISTRESS PAUL (G. Paul 92). FI. blanc 
carminé teinté de fleur de pêcher, gr., 
imbriquée, en forme de camélia. Arb. tr. 
vig. 

717 REINE DES ILES-BOURBON (Mauger 35). 
FI. rose carmin saumoné, gr., presque 
pi. Arb. trapu. 

718 SOUVENIR DE LA MALMAISON ROSE 
(Verschaffelt 62). = I.eweson Gower 
(Beluze 46). FL rose foncé nuancé de 
rouge saumoné, gr., pi., odor. Arb. moy., 
tr . florif. 

ROUGE 

719 CATHERINE GUILLOT (Guillot 61). FL 
rose pourpre vif, gr., pi., odor., pédoncule 
incliné. Arb. vig. 

720 MADAME ISAAC PEREIRE (Garçon 81). 
FL rouge carminé vif. tr. gr., pi., global., 
imbriquée, tr. odor. Arb. tr. vig., sar-
menteux. 

721 MADAME LÉONARD LILLE (Nabonnand 
80). FL rouge éclatant éclairé de feu, 
moy., pi., odor., Arb. tr. vig., florif. 

722 MALMAISON ROUGE (Gonod 83). FI. 
rouge foncé velouté, moy., pi., pédon
cule incliné. Arb. moy., tr. florif. 

723 PAUL BESTION (Nabonnand 78). FI. 
rouge cramoisi velouté, tr . gr., en coupe, 
pi., imbriqué, odor. Arb. tr. vig. 

724 ROBUSTA (Soupert et Notting 77). FI. 
moy., pi., bien faite, rouge feu velouté. 
Arb. sarmenteux. 

725 ZÉPHIRINE DROUHIN (Bizot 7 FI. 
rouge cramoisi brillant, gr., pl.o deur 
faible, pédoncule incliné. Arb. tr . vig., 
sarmenteux. tr. florif. 

Rosa hybrida bifera — Rosiers hybrides remontants 
Les hybrides remontants actuels proviennent d'un croisement du R. G-iUica qui ne fleurit qu'.ui printemps, croisé par le K . 

Indica ou Bengalensis qui fleurissent presque continuellement. 
Les nombreuses variétés de cette race sont généralement vigoureuses et convenables k tous les genres de culture. Taille : sui

vant la force de la végétation, courte pour Its variétés faibles, longue pour les variétés vigoureuses. 

BLANC 
726 BOUQUET DE MARIE (l)amaizin 50). 

FI. blanc un peu verdoie passant au 
blanc pur, moy., pi., odor. Arb. moy., 
assez rustique, fl. en panieules. 

727 CLIMBING FRAU KARL DRUSCHKI 
(W. Lawrenson 07). Identique ä e Frau 
K. Druschki » sauf la végétation qui 
est tr. vig. et sarment. 

728 FRAU KARL DRUSCHKI (P. Lambert 
1900). Fl. blanc neige pur, exlra-gr., 
assez pi., bouton pointu et long, ouvrant 
bien, en coupe. Arb. tr. vig., toujours 
fleuri, tr . rustique. Tailler long. 

729 IMPÉRATRICE EUGÉNIE (Oger 50). Fl. 
blanc légèrement rose passant au blanc 
pur, moy., giobul., pédoncule incliné. 
Arb. moy. 

730 MABEL MORRISSON (Iirughton 79). Fl. 
blanche en été, rose pâle en automne, 
gr., peu pi. Arb. rob., rustique. 

731 MADAME NOMAN (Guillon 68). Fl. blanc 
pur, moy., pi. Arb. moy., florif. 

732 MADAME OSWALD DE KERCHOVE 
(Schwartz 80). Fl. blanc jaunâtre à la 
l r e floraison, blanc rosé à la dernière, c. 
saumoné, moy., pi., giobul., Imbriquée, 
odor. Arb. moy. 

733 MADAME PLANTIER (Plantier 36). Fl. 
blanc pur, moy., pi., plate. Arb. tr. 
vig., à floraison abondante, non-re
montant . Tailler peu. 

734 MERVEILLE DES BLANCHES (l 'ernet 
p. 95). Fl. blanc pur, c. légèrement lavé 
de rose, tr. gr., presque pi. Arb. vig. 

735 SCHNEEROSE, c'est-à-d. rose de neige 
(Ü. Jacobs 1901). FI. blanc pur, boulon 
légèrement leinlé de carné et saumoné, 
gr., pi., pédoncule long. Arb. tr. vig 

BLANC NUANCÉ 
736 BERTHE GEMEN (Gemen 1898). Fl. 

blanc d'ivoire, centre teinté de rose, tr. 
gr., tr. pi., odor., imbriquée, pédoncule 
ferme, uuiflore. Arb. moy. 

737 BESSIE JONHNSON (Curtis 73).FI. blanc 
carné frais, gr., pi., tr. odor., pédoncule 
incliné. Arb. vig. 

738 CAPTAIN CHRISTY (I.acharmc 74). FL 
blanc carné tendre, cent, plus foncé, 
tr. gr., tr. pi., en coupe, odor. Arb. tra
pu, érigé, assez rustique 

739 CLIMBING CAPTAIN CHRISTY (I)uchcr 
sœurs 82). Accident fixé de « Captain 
Christy », dont il a conservé toutes les 
qualités. Arb. tr. vig., sarmenteux. 

740 CLIO (W. Paul 95). Fl. rose chair, c. nuancé 
de rose foncé, gr., pï,, glob., c. pointu, 
s'ouvrant bien. Arb. tr. vig. 

741 ELISA BOELLE (Guillot 70). Fl. blanc 
légèrement carné passant au blanc pur, 
moy., pi., imbriquée, en coupe, odor., 
pédoncule incliné. Arb. tr. vig., tr. florif. 

742 EUGÉNIE VERDIER (Guillot 70) Ma
rie Finger (Rambeaux 71). Fl. rose chair 
tr. Tif, reflété blanc, c. plus foncé, gr., 
pi., giobul., c. pointu. Arb. vig. 

743 HELEN PAUL (Lacharme 82). FI. blan
che, parfois ombrée de rose, tr. gr., demi-
giobul., odor. Arb. vig. 

744 JULIUS FINGER (Lacharme 80). FI. blanc 
pur à cent, rosé, à la dernière flor.le rose 
domine, gr., pi., odor. Arb. tr. vig. 

715 MARCHIONESS OF LONDONDERRY (Ai-
Dickson 94). Fl. blanc d'ivoire, gr., pL, 
glob., pédoncule ferme, tr. odor. Arb. 
vig., érigé. 
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746 MARGARET DICKSON (Al. Dickson 92). 
FI. blanc, nuancé ue chair pâle au centre, 
gr., pi., en coupe. Arb. tr. vig. 

747 MARGUERITE DE ROMAN (Schwartz 83). 
Fl. blanc carné à cent, rose chair, tr. gr., 
pi., odeur faible. Arb. vig. 

748 MARIE-LOUISE MARGERAND (Liabaud 
77). FI. rose tendre à reflets lilas, gr., 
glob., pi., odor. Arb. vig., florif. 

749 MERVEILLE DE LYON (Pernet 83). FI. 
blanc pur, légèrement lavé de rose sa
tiné, tr. gr., en coupe, pi. Arb. rob., 
assez rustique. 

750 MRS. F. W. SANFORD (Curtis et Sanford 
98). = Pride of the Valley (Hall et 
Prosser 98). FI. rose teinté de blanc, gr., 
pi. Arb. vig. 

751 SILVER QUEEN, c'est-à-d. reine d'argent 
(\V. Paul 88). FI. rose argenté, c. rose 
délicat, gr., pi., en coupe Arb. moy., à 
flor. abondante. 

752 VIOLETTE BOUYER (Lacharme 82). Fl. 
blanc nuancé de carné tendre, gr., glob., 
plus tard en coupe évasée, odor., pé
doncule incliné. Arb. tr. vig. 

JAUNE 
753 GLOIRE LYONNAISE (Guillot 85). FI. 

jaune chrome, plutôt jaunâtre, pétales 
largement bordés de blanc pur glacé, 
tr, gr., pi., bouton pointu, odor. Arb. 
tr. vig., fl. solitaires. 

ROSE CLAIR 
754 ARCHIDUCHESS ELISABETH D'AU

TRICHE (Moreau-Hobert 82). Fl. rose 
clair satiné nuancé, tr. gr., pi., c. à ro
sette, odor., pédoncule incliné. Arb. tr. 
vig., tr. florif. 

755 BARONNE AD. DE ROTHSCHILD (Per
net 68). Fl. rose tendre nuancé de blanc, 
tr, gr., en coupe, pi., pédoncule court. 
Arb. robuste, érigé, rustique, tr. florif., 
issu de « S" de la Heine d'Angleterre ». 

756 BARONNE PRÉVOST (Dcsprez 48). Fl, 
rose carminé clair, légèrement illacé, 
tr. gr., pi., plate, c. chiffonné, tr. odor.. 
pédoncule incliné. Arb. vig., tr. rustique. 

757 BOILEAU (Moreau-Robcrt 84). Fl. rose 
vif satiné nuancé, gr., forme en coupe, 
pi., ouvrant bien, Arb. tr. vig., tr. florif. 

758 COMTESSE DE PARIS (I.évéque 83). Fl. 
rose vif, bord des pétales nuancé de 
blanc, gr., glob., peu odor. Arb. vig., 
florif. 

759 DUCHESSE DE VALLOMBROSA (An
dré Dunand 75). Kl. rose tendre, c. 
plus foncé, passant au blanc rosé, gr., 
globul., pi., odor. Arb. vig. 

760 DUCHESS OF EDINBURGH (Schwartz 
70). Fl. rose tendre nuancé argenté, 
centre plus vif, gr., pi., odor., pédon
cule incliné. Arb. vig. 

761 ELISABETH DE LA ROCHETERIE (Vi
gneron 82). Fl. rose tendre, pourtour 
des pétales argenté, gr., pi. Arb. moy., 
florif. 

762 HER MAJESTY, c'est-â-d. Sa Majesté 
(Bennett, 86). Fl. rose satiné, énorme, 
tr. pi., glob., imbriquée., odor. Arb. tr. 
vig. et robuste. 

763 MADAME BOLL (Boyau 50). Fl. rose vif, 
gr., bombée, pi., ouvrant bien, tr. odor., 
ordinairement solitaire. Arb. vig. 

764 MADAME GABRIEL LUIZET (Liabaud 
78). Fl. rose satiné, tr. gr., demi-glob., 
pi., c. pointu, odor. Arb. tr. vig. 

765 MADAME MASSICAULT (Schwartz 85). 
Fl. variant du rose chair vif à reflets 
argentés au blanc carné, nuancé de rose, 
gr., pi., odor. Arb. moy., florif. 

766 MISS HASSARD (Turner 76). = Madame 
Renard (Moreau 71). Fl. rose carné tr. 
tendre, gr., pi., globul., odor. Ar.b. t r 
vig., rustique. 

767 MISTRESS GEORGE DICKSON (Bennett 
85). Fl. rose satiné brillant, gr., double, 
s'ouvrant bien, pédoncule incliné. Arb. 
vig., florif. 

768 MISTRESS JOHN LAING (Bennett 88). 
Fl. rose satiné dans le genre de « Mada
me Gabriel I.uizet », gr., pi., globul., tr . 
odor., pédoncule incliné. Arb. vig., 
assez rustique. 

769 PRINCIPESSA DI NAPOLI (Bonfiglioli 97). 
Fl. rose carné argenté, tr. frais, tr. gr., 
pi., en coupe, imbriquée, c. à rosette, tr. 
odor. Arb. vig. 

770 QUEEN OF QUEENS, c'est-à-d. reine des 
reines (W. Paul 84). Fl. rose tr . tendre, 
un peu plus foncé au bord des pétales, 
gr., pi. Arb. t rapu, tr. florif. 

771 SOUVENIR DE MADAME EUGÈNE VER-
DIER (Jobert 95). Fl. rose vif, extra 
gr., pi., bombée. Arb. tr. vig., tr . florif., 
issu de « Baronne A. de Rothschild ». 

772 SPENSER (W. Paul 93). Fl. rose satiné, pé
tales extérieurs ombré et à reflets blancs, 
tr. gr., bien pi., et de forme compacte, 
s'ouvre bien. Arb. robuste. Accident 
fixé de « Merveille de Lyon ». 

ROSE VIF ET FONCÉ 

773 ALPHONSE SOUPERT (I.aeliarrne 84). 
Fl, rose vif pur. gr., pi., glob. Arb. tr. 
vig., flor. tr. hâtive. 

774 AMERICAN BELLE (.1. Burton 94). Fl. 
rose pur foncé, sans teinte violacée, gr., 
pi., tr . odor. Arb. vig., accident fixé de 
« American Beauty ». 

775 ANNA DE DIESBACH (l.acharmc 59). 
l-'J. rose carminé, nuancé argenté, gr., 
en coupe, pi., tr. odor., c. chiffonné, 
Arb. vig., rustique. 

776 ANTOINE MOUTON (l.evet 75). Fl. rose 
vif, tr. gr., globul., pi., odor. Arb. vig.. 
érigé, rustique, 

777 BOlELDIEU (Garçon 78). Fl. rouge cerise 
vif, tr . gr., c. à rosette, tr. plate, pi., 
odor. Arb. trapu, rustique. 

778 CAPTAIN CHRISTY ROSE FONCÉ (J . 
Perrier 97). Fl. rose foncé, gr., pi., pé
doncule dressé, uniflore, boulon allongé. 
Arb. vig., tr. florif. 

779 CAPTAIN HAYWARD (Bennett Bros. 94). 
Fl. cramoisi carminé brillant, gr., pi., 
tr. odor., en coupe, c. élevé, ouvrant 
bien. Arb. vig., tr. florif. 

780 EMPEREUR ALEXANDRE III (Soupert 
et Notting. 85). Fl. rose cent-feuilles 
foncé nuancé de Carmin, tr. gr., Lr. pi., 
tr. odor. Arb. tr. vig., tr. rustique. 

781 EUGÉNIE FRÉMY (K. Verdier 85). PI. 
rose frais tr. vif, tr. gr., tr. pi., de forme 
convexe particulièfe. Arb. tr. vig. 
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782 HIPPOLYTE JAMAIN (Lacharme 75). 
FI. rose vif, ombré de carmin, tr. gr., 
pi., peu odor. Arb. tr. vig. 

783 JOHN HOPPER (Ward 63). Fl. rose bril
lant, c. carmin, gr., demi-globul., pi., 
odor. Arb. tr. vig., érigé, rustique, florif. 

784 LA HEINE (Laffay 43) = (Rose) de la 
Reine = Reine des Francais = Reine 
du Midi (Roland (17). FI. rose lilacé, tr. 
gr., en coupe, pi., odor. Arb. vig., rus
tique. 

785 MADAME EUGÈNE VERDIER (E. Vcr-
dier 79). FI. rose vif saline, fortement 
nuancé argenté, tr. gr., globul., pi., 
odor Arb. vig., érigé. 

786 MADAME FERD. JAMIN (Lédéchaux 76). 
= American Beauty (Bancroft 86). 
Fl. rose foncé cramoisi, tr. gr., en coupe 
évasée, pi., s'ouvre bien, tr. odor. Arb. 
moy., tr. florif. 

787 MAGNA CHARTA (W. Paul 77). FI. rose 
clair nuancé de carmin, tr. gr., pi., glo
bul., odor. Arb. tr. vig., florif. 

788 PAUL NEYRON (Levet 70). FI. rose foncé 
magnifique, géante, d'abord globul., 
plus tard en coupe, pi., peu odor. Arb. 
tr. vig., rustique. 

789 PRINCESSE MARGUERITE D'ORLÉANS 
(F . Verdier 89). FI. rose tendre, nuan
cé de rose vif foncé, ombre blanchâtre, 
t r . gr., pi., à pétales lagres. Arb.vig., à 
rameaux érigés, 

790 SOUVENIR de la REINE d'ANGLETERRE 
(Cochet 56). FI. rose éclatant, tr. 
gr., en coupe creusée, pi., peu odor., 
pédoncule incliné. Arb. vig., florif., tr . 
rustique. 

791 SOUVENIR DE VICTOR HUGO (Pernet 
86). FI. rose satiné tr. vif. tr. gr., pres
que pi., globul. Arb. tr. vig. 

792 STAR OF WALTHAM (W. Paul 76). PL 
cramoisi intense, tr. gr., bombée, pi., 
odor. Arb. vig. 

793 SUSANNE MARIE RODOCANACHI (Lé-
vêque 84). FI. rose tendre nuancé, lavé 
et liséré de blanc argenté, tr. gr., glob., 
pi. Arb. vig. à bois lisse. 

794 VICTOR VERDIER (Lacharme 60). Fl. 
rouge vif nuancé de carmin, gr., glob. 
à cent, élevé, pi. Arb. moy.,, à bois lisse, 
rustique, tr. florif. 

ROUGE CARMIN 
795 ALFRED COLOMB (Lacharme 66) = Be

noit Conte 84. •• Marshall P. Wilder 
84 = Wilh. Kölle (E. Verdier 76). FI. 
rouge feu tr. vif, rose au fond, gr., glob., 
à centre élevé, pi., tr . odor., pédoncule 
incliné. Arb. assez vig., rustique, tr. 
florif. 

790 ALFRED K. WILLIAMS (Schwartz 78). 
FL rouge carmin passant au rouge ma
genta, gr., pi., Imbriquée, parfois bom
bée, odor., forme parfaite. Arb. moy., 
droit. 

797 ALICE ALATINE (Nabonnand 88). FI. 
rouge rubis, légèrement saline, bouton 
allongé avec de grandes sépales, tr. gr., 
demi-pli., b. nain vig. 

798 BARBAROSSA (N. Weiler 07). Fl. rouge 
carmin pur, gr, pi., ouvrant bien, odor. 
Arb. tr. vig., floribond. Frau K. Drus-
chki rouge. 

799 CAROLINE D'ARDEN (Alex. Dickson 89); 
FI. rose pur tendre, tr. gr., pi., s'épa
nouit bien, tr. odor. Arb. vig., tr. florif. 

801 CHEVALIER DE COLQUHOUN (Nabon
nand 78). FI. éclatant éblouissant, tr. 
gr., demi-pl., forme de coupe. Arb. moy. 

802 COMTESSE DE CAMONDO (Lévèque 81). 
FI. rouge vif ombré de carmin, de ver
millon et nuancé de brun velouté, tr. gr., 
glob., pi., imbriquée, tr. odor. Arb. vig.. 

803 COUNTESS OF OXFORD (Guillot p. 70). 
1*1. rouge carminé vif ombré de violet, 
tr. gr., en coupe, plus tard plate-, peu 
odor., à pédoncule ferme. Arb. vig., rus
tique, à bois lisse. Taille moy. 

804 DOCTEUR ANDRY (E. Verdier 65). FI. 
rouge foncé carminé vif, gr., demi-cupu-
liforme, pi., Imbriguée, odor., pédoncule 
incliné. Arb. vig., florif. à bois lisse. 

805 ELIE LAMBERT (El. Lambert 98). FI. 
rouge carmin vif, gr., pi., glob. Arb. vig. 

806 ETENDARD DE LYON (Gonod 85). FI. 
rouge pivoine éclatant, à reflet rouge 
métallique, gr., pi., pédoncule ferme. 
Arb. vig., florif. 

807 ETIENNE LEVET (Levet 72). FI. rouge 
carmin, tr. gr., en coupe, pi. Arb. ro
buste et dressé. 

808 GOLFE-JUAN (Nabonnand 72). FI. rouge 
rubis imbriquée, gr., pi. Arb. tr. vig., 
t r . florif. 

809 GUSTAVE PIGANEAU (Jos. Pernet 90). 
FI. rouge laque carminé brillant, tr. 
gr., glob., s 'ouvrant bien. Arb. moy. 

810 HARRISON WEIR (Turner 80). Fl. cra
moisi velouté éclairé d'écarlate, gr., 
globul., pi., odor., pédoncule incliné 
Arb. moy. 

811 JULES MARGOTTIN (Margottin p. 53). 
Fi. rouge cerise vif, gr., pi,, glob., 
imbriquée, tr. odor. Arb. tr. vig. 

812 L'ESPÉRANCE (Fontaine 72). FI. rouge 
cerise clair carminé, gr., pi., plate, 
odor. Arb. vig. 

813 MADAME VICTOR VERDIER (E. Verdier 
64). FI. rose cerise brillant tr. frais gr., 
demi-glob., s'ouvre bien, tr. odor., pé
doncule incliné. Arb. vig., assez rusti
que. 

814 MILTON (W. Paul 1901). FI. carmin bril
lant, ombré de cramoisi velouté avec 
reflets argentés, tr. gr., pi., glob. Arb. 
vig. 

815 OBERHOFGARTNER A. SINGER (P 
Lambert 05). FI. rouge carmin pur, c. 
plus foncé, gr. ou tr. gr., pi., tr. odor, 
solitaire. Arb. trapu, rustique, tr. florif. 

816 PRÉSIDENT CARNOT (Degrcssy 92). PL 
rose vif, nuancé de carmin a reflet feu 
gr., pi., t r . odor. Arb. vig. 

817 SÉNATEUR VA1SSE (Guillot p . 59). PI. 
rouge vif éclatant, gr., glob., pi., tr. 
odor. Arb. à bois lisse. 

818 SOUVENIR DE GONOD - Souv. du rosié-
riste G. (Gonod 90). FI. rouge cerise, tr. 
gr., pi., pédoncule ferme, odor. Arb. tr. 
vig. à rameaux droits. 

819 SOUVENIR DE LÉON GAMBETTA (Go
nod 84). FI. rouge carminé nuancé, tr. 
gr., pi., Arb. vig., droit, tr. florif. 

820 SOUVENIR DE PIERRE OGER (M118 Per-
rin 96). FI. rose vif tr. frais, tr. gr., pi., 
globul., pétales larges, ceux du pour-
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tour, enroulés en dehors, s'épanouis
sent tr. bien, tr. odor. Arb. tr. vig. 

821 ULRICH BRUNNER (FILS) (A. Levet 82). 
Fl. rouge cerise, gr., en coupe, pi., s'ou-
vrant bien, odor., pédoncule incliné. 
Arb. tr. vig., érigé, rustique. 

ROUGE ÉCARLATE & VERMILLON 
822 BARON GIROD DE L'AIN (Reverchon 

98). = Royat Mondain (Veysset 1901). 
FI. varie du rouge cramoisi au carmin 
vif liséré de blanc, gr., pi. Arb. tr. vig. 

823 CHARLES DARWIN (Laxton 80). FI. cra
moisi brunâtre, gr., en coupe, pi., im
briquée, odor., pédoncule incliné. Arb. vig. 

824 CLAUDE JACQUET (Liabaud 93). FI. 
pourpre écarlate légèrement ombré, tr . 
gr., pi., bombée, odor. Arb. tr. vig. 

825 COMTE BOBRINSKY. FI. rouge écarlate 
vif, moy., pi. Arb. tr. vig., tr . florif., 
bonne tr. odor. 

826 COMTE HORACE DE CHOISEUIL (Lé-
vèque 80). FI. rouge vermillon feu, éclai
ré d'écarlate velouté et nuancé de brun 
gr., pi., Imbriquée, odor., pédoncule in
cliné. Arb. vig. 

827 DUCHESSE D'OSSUNA (Hip. Jamain 77). 
FI. rose vermillon vif, gr., pi., odor. Arb. 
vig érigé, florif., corymbif. 

828 DUKE OF CONNAUGHT (G. Paul 77). 
FI. cramoisi velouté tr. vif. éclairé de 
(eu, gr., globul., pi., tr . odor., pédon
cule incliné. Arb. tr. vig. 

829 DUKE OF EDINBURGH (G. Paul 69). 
FI. rouge vermillon ombré de carmin 
faible, gr., glob., c. élevé, pi., odor., pé
doncule incliné. Arb. tr. vig., tr. florif. 

830 DUKE OF TECK (G. Paul 81). FI. cra
moisi écarlate brillant, gr., globul., à 
centre élevé, pi. Arb. vig., à bois lisse, 
tr. florif. 

831 FISHER ET HOLMES (E. Verdier 66). 
FI. rouge écarlate tr. brillant, gr., glo
bul., c. pointu, pi., imbriquée, pétales 
minces, s'ouvre bien, odor., pédoncule 
incliné. Arb.robuste, tr.florif., rustique. 

832 GÉNÉRAL JACQUEMINOT (Roussel 53). 
FI. rouge velouté éblouissant, gr., glob., 
c. pointu, presqne pl.,tr. odor. pét. min
ces, s'ouvre bien, pédoncule incliné. 
Arb. vig., tr . florif., rustique. 

833 GÉNÉRAL WASHINGTON (Granger 61). 
FL rouge éblouissant, tr. gr., pi., glob., 
odeur faible, pédoncule incliné. Arb. 
moy., florif. 

834 GLOIRE DE BOURG LA REINE (Mar-
gottin p. 80). FI. rouges écarlate tr. 
brillant, gr., pi., odor. Arb. vig. 

835 GLOIRE DE CHÉDANE-GUINOISSEAU 
(Chédane et Pajottin 08). rouge ver
millon, tr. vif, parfois velouté, tr. gr., 
tr. pi., en coupe, bouton tr . allongé, 
s'ouvre bien. Arb. tr. vig. 

836 GLOIRE DE MARGOTTIN (Margottin 
p. 88). FI. rouge éblouissant, le plus 
brillant connu, gr., pi., globul., c. élevé, 
tr. odor., bouton allongé, s 'ouvrant 
bien, pédoncule long et incliné. Arb. tr. 
vig. 

837 HUGH DICKSON (Hugh Dickson 06). 
FI. cramoisi éclatant, nuancé d'écar
late, gr., pi., tr . odor., ne brûle pas au 
soleil. Arb. vig., florif. 

838 JOSEPH MÉTRAL (Liabaud 84). FI. rouge 
grenat foncé et velouté, gr. ou tr. gr., 
bien faite, tr. odor. Arb. t rapu. 

831) L'ÉTINCELANTE (Vigneron 92). FI. rouge 
tr . vif, intérieur légèrement velouté, gr., 
pi., en coupe, odor. Arb. vig., t r . florif. 

840 LOUIS VAN HOUTTE (Granger 64). Fl. 
rose vif carminé, nuancé de rouge feu, 
tr . gr., pi., globul., pédoncule incliné. 
Arb. vig., assez rustique. 

841 MADAME DUCHER (Levet p . 86). FI. 
rose cerise, bord des pétales extérieurs 
rouge pourpre, gr., bombée, pi., s'ouvre 
bien, tr. odor. Arb. moy. 

842 MADAME MOREAU (F. Moreau 65). FI. 
rouge vif nuancé de violet, tr . gr., pi., 
bombée, tr. odor., solitaire. Arb. ro
buste. 

843 MARIE BAUMANN ( Baumann 64), 
= Mme Alph. Lavallée (F:.Verdier 79), 
FI. rouge carmin foncé vif et brillant, 
moy., globul., pi., s'ouvre bien, tr. odor., 
pédoncule incliné. Arb. moy., t r . florif. 

841 MISTRESS HARRY TURNER (Turner 81). 
Fl. cramoisi écarlate, éblouissant, om
bré de brun châtain, gr., globul., pi., 
imbriquée, pédoncule incliné. 

845 SOUVENIR DE SPA (Gautreau 74). FI. 
rouge foncé à reflets feu et ponceau, 
gr., globul., pi., odor. Arb. vig. 

846 TRIOMPHE DE L'EXPOSITION ((Mar" 
gottin 56). V\. rouge vif carminé lavé 
de pourpre velouté, gr., pi., peu odor. 
Arb. moy., tr. rustique, florif. 

847 TRIOMPHE DE SAINTES (Drouet 86)-
FI. rouge écarlate éblouissant, gr., tr-
pi., pédoncule incliné. Arb. vig., tr-
florif. 

848 T. W. GIRDLESTONE (Al. Dickson 91). 
FI. rouge vermillon brillant, fond teinté 
rouge laque, tr. gr., pi., tr . odor. Arb. 
vig., flor. continuelle. 

ROUGE POURPRE & CRAMOISI 

849 ALFRED DE ROUGEMONT (Lacharme 
63). Fl. pourpre cramoisi nuancé de 
rouge vif, gr., pi., Arb. vig., érigé. 

850 AVOCAT DUVIVIER (Lévêque 76). 
Maréchal Vaillant (Hip. Jamain 62). 
FI. rouge pourpre clair, gr., pi., en 
coupe, odor. Arb. vig., florif. 

851 CHARLES LEFÊBVRE (Lacharnie 62). 
= Marg. Brassac (Brassac 76) .= Paul 
Jamain 79). FI. cramoisi velouté, gr., 
en coupe, pi., imbriquée, tr . odor. Arb. 
vig. à bois lisse, florif. rustique. 

852 COMMANDANT FÉLIX FAURE (Ph. Bou-
tigny 1901). FI. rouge laque noirâtre, 
éclairé de vermillon brillant, tr. gr., pi., 
glob. Arb. vig. 

853 COMMANDEUR JULES GRAVEREAUX 
(J. Croibier 08). FI. rouge feu velouté, 
légèrement ombré de marron, ne vio
lacé pas, gr., pi., pédoncule fort., bou
ton allongé et pointu, tr. odor. Arb. 
vig., droit , t r . florif. 

854 COMTE DE PARIS (Lévêque 87). FI. 
rouge ponceau nuancé et éclairé de 
pourpre vif, de brun, de cramoisi tr. 
vif, gr., pi. Arb. tr. vig. 
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855 DUCHESS OF CONNAUGHT (Noble 83). 
FI. rouge cramoisi éblouissant, ombré 
(le pourpre noir velouté, parfois à re
flet bleu de métal, gr., globul., pi., tr . 
odor. Arb. vig., tr . florif. 

850 DUKE OF WELLINGTON ( d a n g e r 65). 
= Rosist Jacobs (Vve Ducher 81). FL 
rouge vif velouté ombré noirâtre, c. 
éclairé de feu vif, gr., pi., en coupe, c. 
élevé,tr.odor.,pédoncule incliné. Arb.vig. 

857 EARL OF DUFFEFUN (Alex. Dickson 88). 
FI. cramoisi velouté ombré de marron 
foncé, gr., pi., glob., odor., ne bleuit pas, 
fl. coupée durable, pédoncule incliné. 
Arb. tr. vig., riche, flor. hâtive et tard. 

858 EARL OF PEMBROKE (Bennett 93). Fl. 
cramoisi velouté tendre, bord des pé
tales rouge vif, gr., pi., glob. Arb. moy. 

859 ECLAIR (Lacharme 84). Fl. rouge feu vif, 
gr., tr. pi., glob., odor., pédoncule in
cliné. Arb. vig. 

860 EUGÈNE APPERT (V. Trouillard (i(l). Fl. 
cramoisi vif nuancé de ponceau, gr., pi. 
Arb. vig. 

861 EUGEN FÜRST (Soupert et Notling 76). 
= Général Korolkow. FL rouge cra
moisi velouté nuancé de pourpre foncé 
gr., bombée, pi. odor., pédoncule in
cliné. Arb. tr. vig., assez, rustique 

862 FRANÇOIS COPPÉE (Ledéchaux itli). FL 
cramoisi brillant, illuminé de rouge 
grenat velouté, moy., pi., bouton allon
gé, s'ouvre bien. Arb. vig. 

863 GÉANT DES BATAILLES (Nérard 16). 
Fl. rouge feu éclatant, gr., pi., tr. odor, 
ouvre bien. Arb. moy. 

864 HORACE VERNET ((iuillol 67). FL rouge 
pourpre velouté nuancé de cramoisi 
foncé, tr. gr., demi-glob., pi., imbriquée, 
c. élevé, tr. odor. Arb. moy. 

865 JEAN SOUPERT (I.acharme 76). Grand 
Mogul (\V. Paul 88). FL rouge pourpre 
velouté noirâtre, gr., pL, Imbriquée, 
odor., pédoncule incliné. Arb, vig. 

866 JULES CHRÉTIEN (Schwartz 79). FL 
rouge ponceau vif, se nuançant de pour
pre, gr., pi., odor., pédoncule incliné. 
Arb. vig., florif. 

867 LAMARTINE (Duhrcuil 91). FL rouge 
cramoisi foncé velouté, nuancé de violet 
amarante rembruni, moy., pi., en coupe, 
à peine creusée au c. , érigée tr. odor. 
Arb. vig. 

868 LORD BEACONSFIELD (Schwartz 79)-
FL cramoisi noirâtre, tr. gr., globul., 
pi., odor. Arb. vig. 

869 LOUIS RICARD (l 'h. Bouligny 1901). FF 
pourpre noirâtre velouté , éclairé de 
vermillon brillant, tr. gr., pL, en l'orme 
de pivoine, ne brûlant pas au soleil. 
Arb. tr. vig, 

870 SECRÉTAIRE J. NICOLAS (Schwartz 84). 
Fl. rouge sombre pourpre velouté bril
lant, à reflet mat, gr., en coupe, glob., 
pi., tr . odor. Arb. tr. vig. 

871 VICTOR HUGO (Schwartz 85). FI. rouge 
cramoisi brillant, nuancé pourpre, moy., 
ou gr., presque pi., glob., odor., beau 
bouton, pédoncule incliné. Arb. vig. 

ROUGE NOIRATRE ou I1RUNATRE 
872 ABEL CARRIÈRE (E. Verdler 76). Fl. 

rose cramoisi poupre à reflets violets 
et noirâtres, c. rouge, gr., pi., ne bleuit 
pas, pédoncule incliné. Arb. vig., tr . 
florif., érigé. 

N73 A. DRAWIEL (Lévèque 87). Fl. rouge 
ponceau noirâtre éclairé de carmin, 
gr., pi., glob., tr. odor. Arb. vig. 

871 ALBERT LA BLOTAIS (Moreau-Robert 
82). F'1. pourpre velouté noirâtre nuancé 
de feu, moy., glob.. pi., odor. Arb. vig., 
tr. florif. 

875 ALSACE-LORRAINE (Duval 80) ( = Di
recteur Alphand). Fl. rouge noirâtre 
velouté, gr., pi., tr. odor., ne bleuit pas. 
Arb. tr. vig. 

876 BARONNE DE BLOCHAUSEN (Kellen 
85). F'1. rouge écarlatc nuancé de noi
râtre violacé, gr., tr. pi., odor., érectée, 
ne bleuit pas. Arb. moy., florif. 

877 BONCENNE (Liabaud 03) « Baron de 
Bonstetten » (Liabaud 72). Fl. pourpre 
noirâtre velouté, gr., forme de camélias, 
souvent en coupe, tr. pi., odor., ne bleuit 
pas. Arb. tr. vig., rustique. 

878 CARDINAL PATRIZZI (Trouillard 57). 
F'1. rouge éblouissant nuancé de pourpre 
brun, moy., pi., odor. Arb. moy. 

879 COLONEL FÉLIX BRETON (Schwartz 8 1). 
FL rouge grenat velouté, pétales exté
rieurs violet d'aniline velouté, gr., pi. 
imbriquée, odeur faible. Arb. vig. 

880 DEUIL DU COLONEL DENFER (Margot-
tin p. 79). FI. pourpre noir velouté, gr., 
pi., odor., ne bleuit pas, pédoncule in
cliné,. Arb. vig. 

881 DEUIL DU PRINCE ALBERT (l.apcnle 
61!). F'1. cramoisi noir foncé à c. feu lui
sant, gr., globul., pi., imbriquée, odor., 
pédoncule incliné, ne hltniil pas. Arb.vig. 

882 DUC DE MONTPENSIER (l .é\èque 76). 
FL rouge nuancé de cramoisi et (le brun, 
gr., pi., odor., ne bleuit pas. Arb. vig. 

883 EMPEREUR DU MAROC (duinoisscau 
59).FL rouge vif, nuancé de pourpre, 
foncé, gr., pi., odor., ne bleuit pas. Arb. 
vig., rustique. 

884 GÉNÉRAL APPERT (Schwnrlz 85). Fl, 
rouge pourpre velouté noirâtre, gr., pi., 
odor., pédoncule incliné. Arb. tr. vig.. 
florif. 

885 GÉNÉRAL BARON BERGE (l'ernct p. 
92).Fl. rouge grenat, les premiers rangs, 
des pétales nuancés de violet, gr., pres
que pi., odor,, tenue parfaite. Arb. vig., 
II. continuellement. 

886 GLOIRE DE L'EXPOSITION DE BRUXEL
LES (Soupert et Nolfing 9(1). Fl. pour
pre amarante velouté, Ir. foncé, sur 
fond rouge feu, gr., pi., odor. Arb. Ir. 
vig., florif. 

887 JEAN LIABAUD (l.iabaud 76). Fl. cra
moisi foncé velouté noirâtre, gr., pi., 
imbriquée, odor., ne bleuit pas. Arb. vig., 
issu de « Baron de Bonstetten ». 

888 JOHN LAING (E. Verdler 73). Fl. cramoisi 
foncé vif éblouissant et velouté, mm. , 
pi., odeur faible, ne bleuit pas, pédon
cule incliné. Arb. moy., eorymbifére. 

889 PRINCE CAMILLE DE ROHAN (F.. Ver-
dier 62) • La Rotiere (DarnaMn 75). 
Fl. cramoisi marron foncé velouté, nuan-
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ce de rouge sang, moy., en coupe, pi., 
imbriquée, s'ouvre bien, tr. odor., ne 
bleuit pas, pédoncule incliné. Arb. vig., 
rustique, tr. florif. corymbifère. 

PRINCESSE DE BÉARN (Lévêque 85). 
FL rouge ponceau noirâtre, éclairé de 
vermillon brillant, tr. gr., pi., glob,. 
s'ouvre bien, odor., ne bleuit pas, pé
doncule incliné. Arb. tr. vig., rustique, 
tr. florif. 

REYNOLDS HOLE (G. Paul 74). FI. rouge 
marron nuancé écarlate, gr., global., 
pi., ne bleuit pas, pédoncule incliné. 
Arb. vig., à bois lisse. 

ROGER LAMBELIN (Veuve Schwartz 91). 
Fl. groseille carminé velouté, tacheté de 
blanc pur et de rose clair, moy., pres
que pi., pédoncule incliné. Arb. vig. 

SCIPION COCHET (E. Vcrdier 88). FI. 
rouge pourpre marron velouté, forte
ment ombré et illuminé de feu cramoisi 
écarlate, gr., pi., pédoncule incliné. 
Arb. vig., érigé. 

SOUVENIR DE WILLIAM WOOD (E. 
Verdier 79). FI. pourpre noir tr. foncé, 
nuancé feu, gr., en coupe, pi., odor., ne 
bleuit pas, pédoncule incliné. Arb. vig., 
tr. florif. 

VAN HOUTTE (I.acharme 7(i). FL rouge 
feu amarante bordé dans la circonfé
rence de cramoisi, noir et bleuâtre en 
forme d'arc-en-ciel, tr. gr., tr. pi., glob., 
s'ouvre bien, tr. odor., ne bleuit pas. 
Arb. vig., tr. florif. 

XAVIER OLIBO (I.acharme (17). FI. noir 
velouté ombré d 'amarante et de feu 
vif, gr., glob., pi., e. élevé, tr. odor., ne 
bleuit pas, pédoncule incliné. Arb. assez 
vig. 

VIOLET VINEUX 
EUGÈNE VERDIER (Cuillot 64). FI. vio

let foncé, gr., pi., pédoncule incliné. 
Arb. vig. 

899 GLOIRE DE DUCHER (Ducher 66) = 
Germania (Welter 90). FL à centre pour
pre, ardoisée à la circonférence, tr. gr., 
pi., bombée, solitaire, peu odor., pé
doncule incliné. Arb. tr. vig. 

900 PIERRE NOTTING (Portemer 64). FI. 
rouge noirâtre nuancé de violet, gr., 
globul., tr. odor., pédoncule incliné. 
Arb. vig., corymbifère. 

901 REINE DES VIOLETTES (Mille-Mallet 61). 
FI. violet pourpre, centre rouge clair, 
moy., plate, pi., odeur de lilas. Arb. vig., 
rustique. 

902 SOUVENIR DE DUCHER (E. Verdier 74). 
FL pourpre à centre violet foncé, moy., 
pi., odorante. Arb. vig. 

903 SOUVENIR DE LOUIS VAN HOUTTE 
(E. Verdier 77). Kl. cramoisi vif au dé
but, prenant ensuite une teinte de violet 
gr., en coupe, pi., odor., pédoncule in
cliné. Arb. vig. 

904 SOUVENIR DU D ' JAMAIN (Lacharnic 
66). FI. violet bleuâtre, gr., pi., chiffon
née, odor., pédoncule incliné. Arb. vig. 

K A Y É E T P A N A C I I K 

905 COQUETTE BORDELAISE (Duprat fils). 
FI. rose carminé vif avec larges bandes 
ou macules panachées au centre des 
pétales, tr., gr., pi., odor., aspect d'une 
fl. de camé lia panachée. Arb. tr. vig. 

906 PANACHÉE D'ORLÉANS (I)auvessc 54). 
Fl. rose tendre panachée de rose vif. 
moy., pi., odor. Arb. vig., corymbifère. 

907 PRIDE OF REIGATE (A. J, YVaterlow de 
GreatrDoods (Kcigate 86). Fl. cramoisi 
clair, ponctué et strié de blanc, gr., pi., 
en coupe. Arb. vig., accident fixé de 
« Countess of Oxford ». Tr. recom-
mandable, 

908 VICK'S CAPRICE (James Vick à Kochcster 
92). Fl. rose clair d'oeillet satiné, rayé 
de blanc et de carmin brillant, gr., pi., 
cupulaire uniflorc. Arb, vig., florif. 

Rosa multiflora — Rosiers multiflores nains 
Ces variétés sont issues îles Polyantli.i sarmenteux non remontai! 

sont remui|imblcs par leur petite taille et leurs petites (leurs ; elles 
forcée et en pot». Taille courte. 

ts, elles ont conserve leur mode Je floraison en corymbes. Elles 
»ont ires estimées pour former des bordures et pour la culture 

BLANC 
909 ANNE MARIE DE MONTRAVEL (Veuve 

Rambaux et Dubreull .so) : ri. blanc 
pur, tr. petite, Imbriquée, bombée, 
demi-pl., s'ouvrant bien, odeur de mu
guet. Arb. nain, tr. florif., assez rus
tique. 

910 CLOTILDESOUPERT(Soupert et Notting 
90) . fl. blanc perle, c. rose laque nuan
cé de rouge de Paris, gr., tr. pi., glob., 
Imbriqué«, s'ouvre bien, tr. odor., 
forme de «Heine Marguerite ». Arb. 
assez vig., rustique, droit, tr. florif., 
produit souvent, sur la même plante, 
des fleurs roses et blanches. 

9101s JEANNE D'ARC (l.evavasseur 1909(. Fl. 
petite blanc de lait pur. Arb. tr. florif. 
Semis de Madame Norbert Levavasseur 
dont elle a conservé les qualités ae flo-
bondité. 

911 MINIATURE (Alégatiérc 85) : fl. blanc 
rosé passant au blanc, petite tr. pi., tr . 
odor., s 'ouvrent bien. Arb. buisson
neux, vig., t rapu, tr. remont. et florif. 

912 MOSELLA (Lambert et Reiter 96) : fl. bl ' 
pur sur fond jaune clair ou jaune doré, 
entre parfois rose jaunâtre, moy., pi., 
bombée, forme de camélia, s'ouvre bien. 
Arb. moy., tr. Moribond, corymblf., 
parfois solitaire. 

913 PRINCESSE ELISABETH LANCELLOTTI 
(Soupcrt et Notting 93) : fl. blanc jaune 
clair, c. jaune canari, gr., pi., plate, s'ou
vre bien, odor. Arb. vig. 

911 PRINCESSE WILHELMINE DES PAYS-
BAS (Soupcrt et Notting 86) : fl. 
blanc éblouissant) parfois verte au cen
tre, petite, tr. pi., imbriquée, s'ouvre 
bien,, tr . odor. Arb. touffu. 

JAUNE 
915 BÉBÉ LEROUX (Soupert et Notting, 

1900) : fl. blanche, c. jaune serin 
luisant, petite, pi., imbriquée, odor. 
Arb. t rapu, corymbif., tr. florif. 

910 CANARIENVOGEL c'est-à-d. canari (N. 
Welter 04): fl. jaune d'or et orange, ta
cheté de rose et de pourpre, peti te ou 
moy., pi., érigée. Arb. vig. 
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917 ETOILE'DE MAI (Gamon 93): fl. jaune 
nankin, passant au blanc jaunâtre, gr. 
pour le genre, pi., s'ouvre bien, tr. 
odor. Arb. nain, tr. vig. corymbif., 
flor. gé- néreuse. 

918 ETOILE D'OR (Dubreuil 90) : fl. bicolo
re : jaune citron au centre, passant au 
jaune soufre nuancé chrome pâle, assez 
gr., pi., bouton conique, s'ouvre bien 
Arb. petit , mais vig., florif. 

919 EUGÉNIE LAMESCH (P. Lambert 99) : 
fl. jaune d'ocre brillant, passant au 
jaune clair nuancé de rose, moy., pi. 
en coupe, odeur de pommes. Arb. nain, 
touffu. 

920 MADAME E. A. NOLTE (Bemaix 93): fl. 
jaune chamois palissant avec l'âge et 
passant au blanc rosé, petite, pi., 
s'ouvre bien. Arb. nain, corymbifère, 
tr. florifère. 

921 PERLE D'OR (Dubreuil 1883): jaune nan
kin, c. orange, fl. inoy., imb., odor., 
t r . florif. Arb. vig. 

ROSE 
922 CÉCILE BRUNNER (Vve Ducher 81): r[. 

rose vif à fond jaunâtre, pourlour rose 
clair, petite, pi., bouton pointu, ouvrant 
bien, odor. Arb. nain. Taille courte. 

923 GLOIRE DES POLYANTHA (Gulllot 88): 
fl. rose vif à fond blanc, milieu des pé
tales souvent rayé de rose foncé ou 
rouge, petite, pi., glob., imbriquée, s'ou-
vrant bien, odor. Arb. nain. 

924 MIGNONETTE (Guillot 82) : fl. rose ten
dre, passant au blanc, tr. p e t i t e , 
demi-pl., s'ouvre bien. Arb. moy., rust . 

925 Mrs W. CUTBUSH (Cutbush 07) : fl. 
rose clair tendre, gr. pour le genre, 
pi. Arb. nain, tr. florif. 

920 ORLEANS ROSE (Levavasseur 1909(. Fl. 
petite rouge géranium avec nuances ro 
se légèrement blanc au centre , très for
tes inflorescences, corvm bifère, coloris 
d'un effet très décoratif. Arb. vig., tr . 
florif. 

K O I G E 
927 BLANCHE REBATEL (Bemaix 89) : fl. 

uniformément rouge carmin vif avec 
onglet blanc, petite, pi., mignonne. Arb. 
nain, vig., tr. florif. 

928 LÉONIE LAMESCH (P. Lambert 99): fl. 
rouge cuivré foncé vif, c. jaune pur, 
petite ou moy., pi., c. surélevé, tr. od., 
Arb. vig., érigé. 

929 MADAME NORBERT LEVAVASSEUR 
(Levavasseur 04) : fl. rose rubis clair 
brillant gr. pour le genre. Arb. vig.,nain, 
tr. florif. 

030 MAMAN LEVAVASSEUR (Levavasseur 
1908) fl. cramoisi vif, éclairé de carmin 
cochenille, gr. pour le genre, pi. Arb. 
vig., nain flor. en corymbes. 

031 PRIMULA (Soupert et Notting 1900): fl. 
rose de Chine luisant, c. blanc de 
neige, pet., légèrement pi., bouton 
gracieux. Arb. trapu. 

Rosa muscosa bifera — Rosiers moussus remontants 
Cette série provient du croisement de rosiers moussus non-remontants avec des rosiers de 

comme pour les rosiers mousfus non-remonunts . 
Portland n remontants. Taill 

BLANC 
932 BLANCHE MOREAU (Moreau-Uobert 81): 

fl. blanc pur, gr., pi., bouton pointu, 
ouvrant bien. Arb. tr. vig., corym
bifère, rustique. 

933 MOUSSELINE (Morcau-Hobert 82) : fl. 
blanc légèrement rosé, passant au blanc 
pur, gr., globul., pi., ouvrant bien. Arb. 
vig., florif. 

KOSE 
934 IMPÉRATRICE EUGÉNIE (Guillot 50) : 

fl. rose vif, moy., pi. Arb. vig. 
935 MADAME LOUIS LEVKQUE (Lévéquc 

04) : fl. rose tendre à centre plus vif, 
tr . gr., pi. Arb. vig. 

930 SALET (Lacharmc 54) : fl. gr., pi. rose 
vif passant au rose clair, moy., pi. Arbr. 
vig. 

937 SOUPERT et NOTTING (l 'crnet 75): fl. 
rose vif, gr., pi., tr. pi. odor. Arb. nain, 
florif. 

ROUGE 
938 DEUIL DE PAUL FONTAINE (Fontaine 

74) : fl. rouge pourpre foncé, ombré 
de rouge feu, gr., pi., en coupe, ouvrant 
bien. Arb. vig. 

939 EUGÉNIE GUINOISSEAU (Bertrand Gui-
noisseau 04) : fl. rouge cerise passant 
au pourpre violacé, gr., pi. Arb. vig., 
florif. 

940 MADAME LANDEAU (Moreau- Robert 
71) : 11. rouge clair ponctué de blanc, 
moy., pi. Arb. moy., tr. vig. florifère. 

041 MADAME MOREAU (Moreau-Bobert 73): 
fl. rouge vermillon ligné de blanc, tr. 
gr., tr. pi. Arb. tr. vig. 

Rosa ru£osa et Rosa microphylla 
Rosiers ruâueux et rosiers à petites feuilles 

Ce type est originaire du Japon et fut introduit en Europe par Von Siebold. Le rosier rugueux n'a pas de stipule, caractère 
très rare dans le genre Rosier. Il se distingue des autres espèces par sa grande rusticité, sa vigueur, ses rameaux forts, munird 'une 
multitude d'aiguillons allongé«, assez fins d'une grande ténacité sur la tige, son feuillage gaufré garni au revers de nombreuses 
angosites »échangeant en aiguillons courts et serrés sur le pétiole. Taille allongée suivant la forme a donner, supprimer toutes les 
brindilles ou branches qui s'entrecroisent. 

BIANC 
042 BLANC DOUBLE DE COUBERT (Cochet-

Cochet 94): fl. blanc pur, tr. gr., double 
presque p i , odeur d'églantinc. Arb. t r . 
vig., tr. remont., 

913 MADAME GEORGES BRUANT (Bruant 
88): fl. blanc éclatant, large, demi-pl., 
tr. odor., boulon allongé. Arb. tr. vig., 
corymb., tr. florif. jusqu'aux gelées, 
rustique, taille longue. 
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944 

945 

9 lf> 

947 

948 

NOVA ZEMBLA (H. W. Mees 07): fl. blan
che, tr. pi., odor. Arb. tr. vig., rusti
que. Accident fixé de « Conr. Ferd. 
Meyer ». 

ROSE 
BELLE POITEVINE (Bruant 95): fl. rose, 

gr., double, tr. odor. Arb. tr. vig., fl. 
en bouquets, tr. florif., rustique. 

CALOCARPA (Bruant 95): fl. rose pur, 
moy., simple, odor. Arb. tr. vig., fl. 
en bouquets, florif., rustique. 

COMTE D'EPREMESNIL (Nabonnand 82): 
fl. lilas violacé, gr., baies, demi-pl., très 
odorante. Arb. tr. vig., produit de 
grosses issu du « H. rugosa ». 

CONRAD FERDINAND MEYER ( Br 
Muller-Weingoiten 99) Fl. rose vif ar

genté, tr. gr. pi tr. odor Arb. tr. vig. 
Sarmenteux. 

ROUGE 
949 AMERICA (Harva rd University Gar

den 94): 0.cramoisi brillant, gr. Arb.vig. 
950 ROSE A PARFUM DE L'HAY (Grave-

reaux 1903) : arb. vig., fl. gr., pi. glob. 
rouge cerise, carminé tr. odor. 

951 ROSERAIE DE L'HAY (Cochet-Cochet 
1901) : fl. rouge foncé, gr., double, t r . 
odor. Arb. tr. vig. 

952 RUGOSA RUBRA (Thunberg) » Bcgelia-
na — Taîcoun : fl. rouge violacé, gr., 
simple. Arb. vig., a feuillage distinct, à 
gros fruits. 

Rosa Pernetiana — Rosiers Pernet 
JAUNE 

953 SOLEIL D'OR (Jos. Pernet-Ducher 1900). 
Fl. varie du jaune d'or orangé au jaune 
d'or rongeai re, nuancé de rose capucine, 
t r .gr . , tr . pi., glob. pétales centraux re
pliés Intérieurement, tr. odor., bouton 
conique. Arb.tr. vig. à rameaux droits. 

ROUGE 
954 ENTENTE CORDIALE (P. Guillol) fl. gr., 

demi-pl., rouge capucine sur large fond 
jaune or, étamines de même nuance, 

revers des pétales saumon doré à la base 
«'atténuant au sommet en léger carmin 
saumoné, tr. belle. Arb. vig. 

955 LES ROSATI (Gravercaux 07). Fl. carmin 
vif.reflété. de rouge cerise.onglel maculé 
jaune vif, moy.,pl., à pétales plissés, 
imbriqués. Arb. vig., dressé, rustique, 
florif. 

950 LYON-ROSE(Pernet-Ducher).FI.d'un super
be coloris rouge crevette à l 'extrémité 
des pétales,centre de la fleur rouge corail 
ou rouge saumoné.nuaneé de jaune chro,-
me.fl.tr. gr., pleine de forme globulcusce 
tr.odor.Arb.tr. vig.à floraison continuelle 

ROSIERS NON REMONTANTS 
Ce groupe comprend les es tèces qui ne fleurissent qu'une Jois pur an aux mois de 
7 et Juin. Lu •mode a un peu déiuissé les nombreuses validés de ces séries pour ne 

conserver (pie les plus méritantes. Aujourd'hui on préfère les roses remontantes. 

Rosa ntuscosa — Rosiers moussus 
Le roder moussu provient d'une variété cent feuilles. Probablement originaire des environs de Carcassonne, il présente cette 

particularité ipie le pédoncule et le calice se couvrent d'une mousse soyeuse, verdiltte ou rougeatre et font un effet ravissant, surtout 
en bouton. Les Heurs sont délicieuses et odorantes. Au printemps on ne couvre que très peu l'extrémité des rameaux destiné» a 
produire les (leurs. On élague plutôt qu'on ne taille. 

BLANC 
957 REINE BLANCHE (Bobert 58). Fl. blanc 

pur, c. a rosette souvent à filet vert, 
gr., plate, pi. Arb. vig., corymbifêre. 
Une des plus belles roses moussues. 

H O S E 

958 GLOIRE DES MOUSSEUSES (Bobert 
52). Fl. rose carné, c. pi. foncé, à ro
sette, gr., pi., imbriquée, glob., Arb. 
Yig. B . tr. moussue. 

959 LITTLE GEM (W. Paul 81). = Mousseux 
de Maux «• Crimson Moss de Maux. 
Fl. cramoisi, petite, pi., c. à rosette. 
Arb. moy. 

9G0 

901 

902 

ROUGE 
CRIMSON GLOBE (W. Paul 91). Fl.cram. 

foncé, gr., pi., global., bouton bien 
moussu. Arb. tr. vig., corymbifêre. 

EUGÈNE VERDIER (F. Verdicr 73). 
Fl. rouge vermillon, moy., tr. pi., odor. 
Arb.vig. Une des plus belles roses mous. 

VIOLET 
COLONEL ROBERT LE 

dier 84). Fl. rouge 
nuancé de feu, tr. gr., 
odor. Arb. tr. vig., à 
droits. 

FORT (F. Ver-
pourpre .violet, 
globul., pi., t r . 

rameaux gros e 

http://tr.gr
http://Arb.tr
http://tr.odor.Arb.tr
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Rosa Provincialis Rosiers de Provins 
Cette espèce était J«d,il très commune d ins certaines contrées d'F.urope de l'Asie Occident .île t t de l'ancienne Ganle. Au com

mencement du XlXe siècle, elle tenait le premier rang dans les collections et elle était not amment tiés cultive e aux environs de 
Provins ih'rancel. Actuellement, seules celles à fleurs panachées sont très recherchées Ces roses conservent plus ou moins leurs 
panachures .selon le sol et l'exposition. Taille : la même comme pour les rosiers moussus. 

PANACHE 
963 BELLE DES JARDINS (Guillot f. 72). 

FI. pourpre violeté carminé, panaché 
de blanc pur, moy., pi. Art), vig., tr. 
rustique. Tailler tr. long. K. panachée 
de 1 e r mérite. 

964 CAMAÏEU (1830). FI. rose lilas strié de 
blanc, moy., pi. Arb. moy. 

905 GEORGES VIBERT (Robert 53). FI. 
rouge pourpre un peu violacé, pa
naché de blanc, gr, plate, pi. Arb. moy. 

966 MARCEL BOURGOUIN (Corboeuf - Mar-

saul 98). FI. r. foncé velouté, reflété 
bleu ou violet évêque, tr. foncé, gr., 
pi., odor. Arb. vig. 

907 ŒILLET FLAMAND ( Vibert 45 ) . FI. 
rose panaché de blanc et de rouge clair, 
moy., plate, double. Arb. vig., érigé. 

968 ŒILLET PARFAIT (Foulard H). Fl.rouge 
panaché de lilas et de pourpre, moy., 
plate, pi. Arb. nain. Rosier de Damas. 

909 PERLE DES PANACHÉES (Vihcrl 15) 
— Village Maid. FI. à fond blanc, pa
nachée de lilas ou violet pâle, moy., 
double, plate. Arb. moy. 

Rosa repens — Rosiers sarmenteux 
Cette série comprend des espèces très vigoureuses, originaires pour 1 

d'Afrique et parfaites pour former des guirlandes pour garnir des tonrell« 
petites ou moyennes, simples ou doubles. Taille ; nulle ; on ne retranche peti 
mités gênantes 

BLANC 

970 

971 

972 

973 

971 

975 

970 

977 

FÉLICITÉ ET PERPETUE (Jacques 98). 
Hosier toujours vert. FI. blanc carné, 
moy., bombée. Arb. tr. vig., fleurs en 
panicules. 

THALIA (Schmitt 90). Fl. blanc pur, 
petite, assez pi., odor. Arb. tr. vig.. 
tr . sarment, corymbif ère, tr. rustique. 

THALIA R E M O N T A N T (l>. Lambert), 
1903). 11. blanche, pel. assez pi. Arb. 
tr. vig., sarment., remontant. 

JAUNE 
vcrdtV 
peUte, 

tr. (arm. 

AOLAIA (Schmitt 90). Fl. jaune 
tre, passant au jaune pâle 
assez pi, odor. Arb. tr. vig., 
corymbif., tr. rustique. 

CLAIRE JACQUIER (Bcrnaix 88). FI. 
petite jaune nankin, calice à pétales 
vert pomme. Arb. tr. vig., sarm., fl. 
par bouquets panclflores. 

WILLIAMS EVERGREEN (William 55). 
Kos. toujours vert. l'I. blanche, c. 
rose incarnat moy., pi. Arb. vig. 

ROSE 

CARMINE PILAR (G. Paul 90). Fl. car
min rosé brillant, gr., simple. Arb. tr. 
vig., sarmenteux, tr. florif. 

EUPHROSINE (Schmitt 90). Fl. rose 
pur, petite, assez pi., odor. Arb. tr. 
vig., tr. sarmenteux, corymbif. tr. 
rustique. 

978 

979 

980 

981 

982 

983 

985 

980 

987 

a plupart de l'Amérique du Nord, de l'Asie Orientale et 
:s. des murs, etc , rieurs très nombreuses en corymbes, 
que les rameaux morts, les ramilles latirales et les extré-

LEUCHTSTERN (.1. C. Schmidt 190). 
l'I. rose brillant à gr. œil blanc, pét. 
simple, corymbif. Arb.tr.vig., sarment. 

MADAME SANCY DE PARABÈRE (Bon
net 75). = Inermis Morleti (Morlel 83). 
Fl. rose moy., pi., odor. Arb. vig. 

MADAME VIVIAND MOREL (Schwartz 
83). l'I. rose carminé, teinté cerise, 
moy., pl. Arb. tr. vig-, corymbif. Rem. 

QUEEN ALEXANDRA (Weilch 1901). 
l'I. rose à centre blanc, double moy. 
Arb. tr. vig., sarment., corymbif., tr. 
florif. 

ROUGE 
CRIMSON RAMBLER . Fl. cramoisi 

vif, double, moy. Arb. tr. vig., sarm., 
a corymbes de fleurs en forme pyra-
midales, rustique, tr. 11., parfois rem. 

FLOWER OF FAIRFIELD (l.iidorf) 
nommé « Crimson Rambler remontant» 
M. cramoisi vif, double moy. Arb. vig., 
sarment, tr. flori., remontant. 

NON PLUS ULTRA (Chr. Weigand 05). 
l'I. cramoisi, moy., demi-pi. Arb. tr. 
vig., sarmenteux, rustique, corymbif. 

TURNERS CRIMSON RAMBLER , va
riété tr. vig., et tr. rustique qui fleurit 
abondamment en corymbes pyrami
daux. Fl. moy., pl., coloris cramoisi 
vif, sarmenteux. 

VEILCHENBLAU (J. C. Schmidt 08). 
FI. lilas rougeatre ou lilas rose passant 
à l 'améthyste et bleu d'acier a la dé
floraison, moy., double. Arb. tr. vig. 

Rosa Banlfsice — Rosiers Banlts 
Arbustes originaires de Chine. [Il llrurisseiit de Mai à Juillet, fleurs en corymbes très fournies, petites, pleine«. Par leur 

grande vigueur, ces rosier» peuvent garnir très rapidement, des arbres, des murs , vérandas, etc. Tailler très long, supprimer les 
vieux bois, les brindilles et éclaircir les branches trop rapprochées. 

988 ALBA (Kecr 1807 ). Fl. blanc pur, peti te, 
pl., odor. Arb. tr. vig., flor. en panicules 

989 BANK DE FORTUNE ou Epineux de 
Chine, l-'l. gr., (il., blanc, crème, tr. vig. 

990 LUTEA (Damper 23). Fl. jaune clair, 

petite fleur double pl . , odeur de 
violette. Arb. vig., fl.en panicules. 

991 LUTEA SIMPLE M jaune tlair, petite 
fleur simple Arb tr vig , fl en pani
cules. 
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Rosiers Sinica - Rosa lœvi^ata 
992 ANÉMONENROSE (Schmidt 95). F I Rr., I 993 CAMÉLIA (Michaux 1803). FI. Rr., sim-

simple, rose argenté luisant. Arb. tr. pie blanche, beau boulon , Feuillage 
viR., belle, sarmeuteux. vernissé, sarmenteux. 

Rosiers Capucines — R. Lutea Rubi£inosa 
Variétés originaires de Perse et du Midi de I'Hurope. Arbre rustique et n'exigeant que très peu de taille. 

994 AUSTRIAN COPPER ou CAPUCINE 
(.1. Gerard 1596) . FI. simple, moy., 
intérieur pétales rouge capucine, ex
térieur jaune d'or. tr. b. Arb. viR. 

995 HARRISSONII. FI. moy., pleine, beau 
jaune d'or. 

99(i JAUNE BICOLORE. FI. jaune capucine, 
c. carmin ou brun capucine, moy., 
simple. Arb. viR. 

997 PERSIAN YELLOW ou JAUNE DE PER
SE. FI. jaune doré foncé, moy., glob., 
semi-pl. Arb. viR., rustique. 

Rosiers hybrides de Wichuraïana 
Arbustes d'une veg-,t.ition extraordinaire, rameaux rampants : 

pour jMrnir les rochers« talus, etc. 

99<S A D É L A Ï D E MOULLÉ. FI. rose t e n d r e 
lilaeé, centre carmin. 

999 ALBERIC BARBIER (Barbier 1900), 
FI. blanc, crème, centre jaune canari . 
moy., semi - double ou double, odor. 
Arb. Ir. viR., fl. par bouquet, panéifl. 

lOlili ALEXANDRE TRIMOUILLET. Fl. blanc 
rosi' saumoné. 

10(11 AUGUSTE BARBIER. Fl. lilas violacé, 
centreblanc. 

1002 DOROTHY PERKINS (Perkins Ol). Fl. 
rose saumoné pour pelite pi., tr. odor. 
Arli. Ir. viR. 

1003 ELISA ROBICHON Fl. rose chair lilaeé. 
100 1 ERNST CRANPIERRE (WeRand 1900). 

Fl. jaune petite, pl. Arb. Ir. viR., co-
r\ niliiïère. 

feuilles luisantes, vert brillant, floraison en granpts. Convien 

1005 FRANÇOIS POISSON. Fl. blanc a centre 
jaune, double. 

1006 HIAWATHA (Walsh 00). Fl. cramoisi, 
petite, simple. Arb. tr. viR., rustique, 
fleurissant en Rr. corymbes. 

1007 JOSEPH LAMY. Fl. semi-double, blanc 
porcelaine, légèrement rosé en s'ouvr. 

1008 LADY GAY. Fl. rose cerise passant au 
blanc rosé. 

1009 MARCO. Fl. blanc à centre cuivré foncé 
cl jaune orange carminé. 

1010 RENÉ ANDRÉ (ISarbicr 1900). I'M. au
rore brillant au sommet, jaune orangé 
vers la base passant au blanc, centre. 

1011 UNIVERSAL FAVOURITE. Fl. pl., beau 
rose porcelaine. 

R » S II R » S 
Variétés francti'emeqt remontantes, fleurissant en hjver sur le Littoral Méditerranéen 

ROSES DE PREMIER MÉRITE, RECOMMANDÉES 

T H É 
Anne Leygues 
Albert Stopford 
Agathe Nabonnand. . 
Alphonse Karr 
Antonin Reschal. . . . 
Archiduc Joseph . . . 
Baronne Henriette de 

Loew 
Beauté inconstante. . 
Bertha K l e m a n n . . . . 
Comtesse de Bardl . 
Comtesse de Caserta. 
Comtesse Emmelinede 

Guigné 
ComtesseFestetics Ha 

milton 
Comtesse de Leusse.. 
Comtesse Sophy Torby 

(Pour la description îles coloris se reporter aux numéros indiques). 

Madame Charles . . . . 128 
Madame Crombez. . . 199 
Madame Darus 258 
Madame Hoste 71 
M a d a m e M a u r i c e 

Donnay 40 l 
Madame Nabonnand. 73 
Madame P . Perny . . 139 
Madame Wagram C'"" 

de Turenne 264 
Marie d'Orléans 341 
Marie Estelle 342 
Marie Segond 346 
Marie Van Houtte . . 215 
Maman Cochet 340 
Mistress Dudley Cros 217 
Nabonnand (Bengale) 27 
Papa Gontier 412 
Paul Nabonnand 273 

374 
371 
283 
372 
37". 
286 

(il 
102 
290 
101 
382 

383 

381 
297 
170 

Comtesse de Noghera 
Duc de Magenta. . . . 
Florence Tron 
Francis Dubreull . . . 
Franziska Krüger. . . 
Général Gallieni 
Général Schablikine . 
G. Nabonnand 
G'1' Duchesse Anastasie 
Homère 
Isabelle Nabonnand . 
Isabelle Sprunt 

Jeanne Proudfoot . . . 
Jean Pernet 
La Chanson 
Lady Zoé Brougham. 
La Sylphide 

298 
305 
390 
391 
182 
393 
39 1 
314 
253 
318 
255 
118 
321 
322 
120 
323 
190 
191fji 

4009 
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Perle des Jardins . . . 150 
Princesse Radziwill . 415 
Reine Emma des Pays 

Bas 223 
Rose d'Evian 420 
Safrano 227 
Sophia King 220 
Souvenir de la Mal -

maison 700 
Souvenir de Thérèse 

Levet 425 
Souvenir du Centenaire 

de Lord Brougham 
(Bengale) 30 

Tiliier 427 
White Maman Cochet 62 

HYBRIDES DE THÉ 
AugustineGuinoisseau 453 
Belle Slebreght 538 
Caroline Testout 543 
Dorothy Page Roberts 550 
Etoile de France . . . 620 
Florence Pemberton.. 464 
Gustave Régis 509 
Gruss an Teplitz . . . 629 
Kaiserin Augusta Vic

toria 437 
Killarney 569 
La France 574 
La Tosca 576 
Lady Calmouth 470 
Le Progrès 494 
Liberty 639 
Lyon-Rose 956 
M. Aaron Ward 499 
Madame Abel Chate-

nay 579 
Madame Jules Grolez 582 
Madame SegondWeber 588 
Margaret 589 
Mildred Grant 474 
Prince de Bulgarie... 525 
Rhea-Reld 649 
Rosette de la Légion 

d'honneur 651 
Souvenir du Président 

Carnot 480 
Triomphe de Pernet 657 

Père 
Triumph 658 
Viscountess Folkestone 481 

B E N G A L E 
Irène Watts 11 
Laurette de Messimy. 12 
Louis Chabrler 13 
Madame Eugène Re-

sal 5 
Nabonnand 27 
Sr du centenaire de 

Lord Brougham... 30 

ROSIERS GRIMPANTS 
ou SARMENTEUX. 

pour fournir et tapisser les murailles, 
tonnelles, berceaux, couvrir les ar
bres, e t c . 

Anémonenrose 992 
Bardou Job 33 
Baronne Charles de 

Gargan 93 
Baronne de Hoffman 376 
Beauté de l'Europe . 94 
Belle Lyonnaise . . . . 95 
Billard et Barré 96 
Boule de neige 696 
Bouquet d'or 680 
Camellia (laevigata) 

du Japon 993 
Chromatelia 665 
Claire Carnot 666 
Climbing Belle Sie-

breght 546 
Climbing Captain Christy 739 
Climbing Caroline Tes

tout 547 
Climbing Kaiserin Au

gusta Victoria 433 
Climbing Madame de 

Watteville 66 
Climbing Nabonnand 

(bengale) 28 
Climbing Papa Gontier 380 
Climbing Perle des 

Jardins 100 
Climbing Souvenir de 

la Malmaison 705 
Coquette des Blanches 697 
Comtesse de Bouchaud 668 
Conrad Ferdinand 

Meyer 948 
Docteur Rouges 386 
Duchesse d'Auerstadt. 110 
Erzherzog Franz Fer 

dlnand 309 
E. Veyrat Hermanos 180 
Fanny Stollwerck. . . 181 
Fortune's Ye l low . . . . 681 
Gaston Chandon. . . . 311 
Gloire de Bordeaux.. 252 
Gloire de Dijon 183 
Gloire de Puy d'Auzon 313 
Gloire des Rosomanes 31 
Joséphine Viollet . . . 682 
La France de 1789 . 636 
Lady Waterlow 572 
Lamarque (général) . 662 
L'Idéal 683 
Madame Alfred Car- 701 

rière 
Madame Bérard . . . . 197 
Madame Carnot . . . . 673 
Madame B. Lafage . 684 
Madame Driout . . . . 402 
Madame Ernest Calvat 714 
Madame E. Souffraln 685 
Madame Grenv l l l e 

Gore Langton 332 

Madame Hector 
Leuillot 518 

Madame Isaac Pe
rdre 720 

Madame Jules Gra-
vereaux 204 

Madame Jules Sieg
fried 72 

Maréchal Niel (blanc). 61 
Maréchal Niel (jaune). 141 
Marguerite Desrayaux 702 
Marie Lavalley 703 
Marie Roussin 144 
Nardy 147 
Noel l'a Nabonnand . . 411 
Ophirie 686 
Papillon 353 
Reine Marie Henriette 419 
Reine Olga de Wur

temberg 704 
Rêve d'or 676 
Robusta 724 
Solfatare 677 
Sombreuil 58 
Souvenir de Léonie 

Viennot 366 
Souvenir de Madame 

Joseph Métrai . . . . 421 
Waltham Climber I.. 659 
William Allen Ri

chardson 679 
Zéphirine Drouin 725 

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS 
Les meilleurs variétés 

pour massifs d'été et pour forcer. 

Anna de Diesbach . . . 775 
BaronneAd.de Roths

child 755 
Boncenne 877 
Captain Christy 738 
Eugène Fürst 861 
Frau Karl Druschki 

ou Reine des Neiges 728 
Général Jacqueminot 832 
Gloire Lyonnaise . . . 753 
Her Majesty 762 
Jean Liabaud 887 
Jules Margottin . . . . 811 
La Reine 784 
Louis Van Houtte 840 
Madame Gabriel Lulzet 764 
Magna Charta 787 
Marie Baumann . . . . 843 
Margaret D ickson . . . 746 
Merveille de Lyon . . 749 
Mistress John Lalng 768 
Paul Neyron 788 
Prince Camille deRohan 889 
Princesse de Béarn . 890 
Roger Lambelin 892 
Souvenir de la Reine 

d'Angleterre 790 
Ulrich Brunner fils. 821 
Victor Verdier 794 

http://BaronneAd.de


CLÉMENT NABONNAND 58 

ROSIERS 
V a r i é t é s p o u r l a G r a n d e C u l t u r e 

P L E I N A I R 
Albert Stopford fc. 35 
Archiduc Joseph 35 
Comtesse de Bardi . . . 35 
Comtesse Festetics Ha

milton 35 
Général Gallieni 35 
Général Schablikine . . 30 
Homère 30 
Isabelle Nabonnand . . 35 
La Tosca 35 
Ludwig Winter 35 
Madame Abel Chateney 35 
Marie d'Orléans 30 
Marie Van Houtte . . . 30 
Papa Gontier 30 
Paul Nabonnand 25 
Peintre Renoir 35 
Princesse de Radziwill. 30 
Safrano 25 
Souvenir de la Malmai

son 30 
Tillier 35 

S O U S V E R R E 

T H É 

Albert Stopf ord .'. 35 
Bertha Klemann . . . . 35 
Comtesse de Bardi. . . . 30 

Comtesse Festetics Ha- fr. 
milton 35 

Comtesse de Noghera . 35 
Grande Duchesse Anas-

tasie 35 
La Sylphide 30 
Madame Wagram 

Comtesse de Turenne 35 
Maman Cochet 35 

» » blanche 35 
Maurice Donnay 35 
Souvenir de la Mal-

maison 30 

HYBRIDES DE THÉ 

Augustine Guinoisseau 35 
Belle Siebreht 35 
Caroline Testout . . . . 30 
Kaiserin Augusta Vic

toria 35 
La France 30 
La Tosca 35 
Liberty 35 
Lyon Rose 35 
Madame Abel Chatenay 35 
Prince de Bulgarie .. 
Richmond 35 
Souvenir du Président 

Carnot 30 

HYBRIDES REMONTANTS 
fr. 

Captain Christy 35 
Frau Karl Druschkl ou 

Reine des Neiges.. 25 
Général Jacqueminot. 35 
Gloire Lyonnaise . . . . 30 
Louis Van Houtte . . 35 
Madame Gabriel Luizet 30 
Magna Charta 35 
Mildred Grant 35 
Paul Neyron 30 
Ulrich Brunner fils.... 25 

SARMENTEUX 

Climbing Belle Siebreht 
Climbing Captain Christy 
Climbing Caroline Tes

tout 35 
La France 1789 30 
Lamarque (Général)... 30 
Madame Isaac Pereire.. 30 
Maréchal Niel, blanc .. 35 

» » jaune . 30 
Marie Roussin 35 
Reine Marie-Henriette. 35 
William Allen Richard

son 35 

POUR GRANDES QUANTITÉS , PRIX PAR CORRESPONDANCE. 

oooO°S S° 

ooOOOoo, 

«OOOOO0 o 

°g S°Oo°° 



54 ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE 

LISTE ALPHABÉTIQUE 
de toutes les Variétés de Rosiers décrites dans le présent Catalogue 

Noms Nos d'ordre 

A 

Abbé André Reittcr 530 
Abbé Girardin 710 
Abel Carrière 872 
Adelaide Moullé 998 
Adeline Outrev 86 
Admiral Schley 612 
A. Drawiel ..." 873 
Adrienne Christophe . . . . 158 
Agathe Nabonnand 2X3 
Aglaia 973 
Agnès G. Sherman 237 
Aimée Cochet 531 
Aimée Vibert 661 
Albatross 450 
Albert La Blotais 874 
Albert Patel 159 
Albert Stopford 371 
Alberto N. Calamet 532 
Albéric Barbier 999 
Alexandrine Trimouillet. 1000 
Altmarker 613 
Alexina 1 
Alfred Colomb 795 
Alfred K. Williams 796 
Alfred de Rougemont.. . . 849 
Alice Alatine 797 
Alice Grahame 451 
Alice Lindsell 533 
Alice Hamilton 17 
Alister Stella Gray 700 
Alliance Franco-Russe . . . 87 
Alphonse Karr 372 
Alphonse Soupert 773 
Alsace-Lorraine 875 
Amateur Tevssicr 483 
Amélie Polonais 238 
America 949 
American Belle 77 1 
Andenken an Moritz von 

Fröhlich 614 
André Gamon 534 
André Schwartz 373 
Anemonen Rose 992 
Anna de Diesbach 775 
Anna Ilinncr 484 
Anna Jung 281 
Anna Ollivicr 160 
Anne Leygues 374 
Anne-Marie de Monlravel 909 
Anne-Marie Soupert 615 
Annemarie von I'erstel ... 535 
Annette Murât 88 
Antoine Gaunet 161 
Antoine Mouton 776 
Antoine Rivoire 452 
Antoinette Durieu 89 
Antonin Reschal 375 
Archiduc Joseph 286 
Archiduchesse Marie Im

maculata, 754 
Auguste Barbier 1001 
Auguste Comte 287 
Augustine Guinoisseau. . . 453 
Aurore 4 
Austrian Copper 994 
Avocat Duvivier 850 

Noms Ho« d'ordre 

Azélie Imbert 90 
Azeline Morel 288 

B 
Ranks Alba 988 
Banks de F'ortune 989 
Banks lutea 990 
Banks lutea simple 991 
Barbarossa 798 
Rardou Job 33 
Baron J.-B. Conella 711 

» Girod de l'Ain . . . 822 
Baronne Ada 91 

» Ad. de Rothschild 755 
» C. de Rochetaille 92 
» Ch. de Gardan 93 
» Charles de Taube 35 

de Hoffmann . . . 376 
» Henriette de Lcew 64 
» Henriette Snoy . 289 
» de Blochauseii. . 876 
» Prévost 756 

Piston de S'-Cyr 18 
Béatrice 536 
Béatrice Comtesse de Buis-

seret 537 
Beauté de l 'Europe ..<.. 94 
Beauté Inconstante 162 
Beauté Lvonnaise 430 
Beauté de Grange de Héby 429 
Bébé fleuri 6 
Bébé Leroux 915 
Belle des Jardins 963 
Belle Lyonnaise 95 
Belle Poitevine , 945 
Belle Siebreght 538 
Berthe Gaulis 539 
Berthe (Semen 736 
Bertha Kleman 290 
Berthe Touvenot. '. 163 
Bessie Brown 431 
Bessie Jonhnson 737 
Bettv 540 
Billard et Barré 96 
Blanc double de Coubert. 942 
Blanche Moreau 933 
Blanche Rcbatel 9 i ' 
Roîeldieu 777 
Boileau 757 
Boncenne 817 
Bougère 291 
Bouquet de Marie 726 
Bouquet d'or 680 
Boule de neige . . . . : . . . . (i!lli 
Bridesmaid 239 

C 
Calocarpa 946 
Camaïeu 964 
Camellia 993 
Camoëns 541 
Canarienvogel 916 
Cannes la Coquette 542 
Capitaine Lefort 292 

» Millet 377 
Captain Christy 738 

» » rose foncé 778 
» Hayward 779 

Noms Nos d'ordre 

Captain Philip Green 97 
Cardinal 19 
Cardinal Patrizzi 878 
Carmen 164 
Carmine Pilar 976 
Caroline d'Arden 799 
Caroline Küster 663 
Caroline Testout 543 
Catherine F'ontaine 98 

Guillot 719 
Mermet 240 

Cécile Brunner 922 
Célia 544 
Célina Noirey 374 
Céline Forestier 664 
Chamois 99 
Charles Darwin 823 
Charles de Thézillat 165 
Charles Lefcbvre 851 
Charles Levêque 241 
Charlotte Gillemot 432 
Château de Clos deVougeot 615 
Château d'Ourout 378 
Cherry-Bipe 545 
Cheshunt hybrid 617 
Chevalier de Colquhoun . 801 
Christine de Noue 379 
C.lmimatella 665 
Claire Carnot 660 
Claire Jacquier 974 
Claire Jaubert 293 
Clara Watson 454 
Claude Jacquet 824 
Clément Nabonnand . . . . 166 
Clémence Marchix 294 
(.limbing Belle Siebreght. 546 

» Captain Christy 739 
» CarolineTestout 547 
» Devoniensis . . . 65 
» Frau Karl Drus-

chky 727 
» Kaiserin Aug. 

Victoria, 433 
» M»"deVatteville 66 
i Niphetos 36 
» Papa Gonlier... 380 
» Souvenir de la 

Malmaison . . 705 
» Perle des Jardins 100 

Clio 710 
Clotlde Soupert mull . . . . 910 

» » thé 212 
Colonel Félix Breton . . . . 879 

» Juffé 381 
» Leclerc 618 
» Robert le Fort . . . 962 

Commandant Félix Faure. 852 
Commandant Marchand . 101 
Commandeur Jules Gmveraux 853 
Comte d'Epremesnil 947 

» Bobrinskv 825 
» de Paris" 854 
» Horace de Choi-

seuil 826 
» de Sembui 167 

Comtesse Alban de Ville
neuve 295 
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Noms Nos d'ordre 

ComtesscAlexandraKinsky 102 
» Dusy 37 
» Anna Thun 103 
» de Bardi 104 
» de Beaumetz 667 
> de Bouchand 668 
» de Breteuil 168 
» de Camondo 802 
» de Caserta 382 
» du Cavla 20 
» de Gaïard Béarn.. 669 
• de F'rigneuse . . . . 106 

de Labarthe 243 
» de Leusse 297 
» de Nadaillac . . . . 169 
» de Noghera 298 
» de Panisse 299 
» de Paris 758 
» de Buffi de Boux. 301 
» Emmel. de Guigné 383 
» Festetics Hamil -

ton 384 
» Laure Saurma . . . 296 
» O'Gorman 300 
» BenédeMortemart 38 
» Biza du Parc . . . 302 
» Sophy Torby 170 

Vitali 39 
Conrad Ferdinand Meyer. 948 
Coquette Bordelaise 905 
Coquette des Blanches . . 697 
Coquette de Lyon 107 
Cornelia Cook 108 
Countess of Oxford 802 
Cramoisi supérieur 21 

» grimpant 22 
Crème Simon 456 
Crépuscule 670 
Crimson Globe 960 
Crimson Rambler 982 
Curt. Schultheiss 303 
Cynthia 455 

D 
David Pradel 244 
Dawn 548 
Dean Hole 549 
Désir t 385 
Deuil de Paul Fontaine . 938 

» du Colonel Dcniert. 880 
» du Prince Albert . . 881 

Devoniensii 67 
Directeur W. Cordes 457 
Docteur A. Hermans 552 

» Andry 804 
» Antoine Cariés 109 
» Félix Guyon 171 
» Grill 172 
» Jules l.isnard 245 
» Mulette 485 
0 O'Donel Browne .. 551 
» l'ouleur 304 
« Bouges 386 

Dorothy 458 
» Page Boberts 550 

Perkins 1002 
Duc de Magenta 305 

» de Montpensier . . . ' . 882 
Duchesse d'Auerstadt . . . 110 

» deVallombrosathé 387 
» de Vallombrosa, 

H. B 759 
» Marie Salviat i . . . 173 
» d'Ossuna 827 
» of Connaugh t . . . 855 

DMchess of Albany 553 
• of Edimburgh thé. 388 
• of Edinburg 760 

Noms Nos d'orsra 

Duelier 2 
Duke of Edimburgh 829 

» of Teck 830 
» of Vellington 856 
. of Edimburgh H. P.. 724 
» ot Connaught 828 

E 
Earl of Dufferin 857 

» Penbroke 858 
» Warwich 554 

Ecarlate 6 i9 
Eclair 859 
Edith Gifford 40 
Edmée Metz 555 
Edmée et Boger 459 
Edmond de Biauzat 246 
Edouard Cautier 174 
Edouard Littaye 306 
Edouard Pailleron 307 
Elaine 460 
Elie Beauvilain 247 
Elie Lambert 805 
Ellen Wilmott 461 
Elisabeth de la Rocheterie 761 
Elisa Boelle 741 
Elisa Fugier 41 
Elise Hevmann 175 
Elisa Ro'bichon 1003 
Elise Stchegole« 248 
Emiliano Oliden 462 
Edu Meyer 507 
Emilie Dupuy 176 
Emilie Gonin 177 
Empereur Alexandre I I I . 780 
Empereur du Maroc . . . . 883 
Empress Alexandraof Rus-

Russia 389 
Enchantress 68 
Entente Cordiale H. T . . . . 434 
Entente Cordiale Pernet . 954 
Ernst Grandpierre 1004 
F>nst Metz 308 
Erzherzog Franz Ferdi

nand 309 
Esmeralda 463 
Etendard de Jeanne d'Arc 42 
Etendard de Lyon 806 
Ktienne Levet 807 
t:toile d'Angers 178 

» de France 620 
» de Lyon 111 
» de Mai 917 
» d'Or 918 
» du Portugal 249 
» Polaire 179 

Eugène Appert 860 
Eugen Fürst 861 
Eugène Verdier (moussu). 961 
Eugène Verdier (H.) 897 
Eugénie Frémy 781 
Eugénie Guinoisseau . . . . 939 
Eugénie Lamesch 919 
Eugénie Verdier 742 
Euphrosine 977 
E Vevrat llermanos .. . . 180 
Exadelphé 112 
ExquisiLe 621 

F 
F'anny Stollwerch 181 
F'arbenkonigin ' . . . . 556 
F'ellembcrg 7 
Félicité et Perpétue 970 
Fiametta Nabonnand 43 
Fischer et Holmes 831 
Florence Edith Coultwaite 508 
Florence Pemberton 464 

I 
Noms Nos d'ordrs 

Florence Tron 390 
Flowers of Fairfield 983 
Flusch O. Dawn 465 
Fortune's Yellow 681 
Frau Karl Druschki 728 
Frau Nih-Welter 487 
F'rau Peter Lambert 558 
Frau Phil. Geduldig 466 
F'rance et Russie 622 
Francis Dubrcuil 391 
François Coppée 862 
François Croussc 392 
François Poisson 1005 
Franz Deegen 486 
Franz Pohls 623 
Franziska Kruger 182 
Frau Oberhofgartmer . . . 

Singer 557 
Frau Ulla Rautenstrauch 265 
Frédéric Daupias 467 
Friedrich Harms 488 
Fürst Bismarck 113 
Fürstin von Hohenzoliem 

Infantin 310 

G 
Garden Bobinson 250 
Gardenia 435 
Gaston Chandon 311 
Géant des Batailles 863 
Général Appert 884 

» Baron B e r g e . . . . 885 
» Gallieni o93 
» Jacqueminot . . . 832 
» Lamarque 662 
» Mac Arthur 624 
» Schablikine 394 

Th. PeschkoH.. . . 559 
1 Wassingthon . . . 833 

Geneviève Gaillardet '.̂ 51 
Georges C. Wand 625 

» de Cadoudal 312 
» Laing Paul 6'.'6 
» Reimers 627 
» Schwartz l i t 
» Vibert 96 > 

Germaine Trochon 489 
Gladys Harkness 560 
Gloire de Bordeaux 252 

» de Bourg-la-Reine.. 834 
» des Blanches 44 
» de Chédane Gui

noisseau 835 
» de Dijon 183 
» de Ducher 899 
» de l'Exposition de 

Bruxelles 886 
» de Margottin 836 
» des Mousseuses 958 
» des Polyantha . . . . 923 
» des rosomanes 34 
» de Puy d'Auzon . . . 313 
» Lyonnaise 753 

G. Nabonnand 314 
Golden Queen 671 
Golfe-Juan 808 
Grâce Darling 315 
Grâce Molyneux 561 
Grafin Stephanie Wedel . . 436 
Grand Duc Adolphe de 

Luxembourg 562 
Grand Duc Héritier Guil

laume de Luxembourg . 316 
Grande Duchesse Adélaïde 

de Luxembourg 115 
Grande Duchesse Anastasie 253 
Grande Duchesse Héritière 

Hilda de Bade 116 
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Noms Nai d'ordre 

Gribaldo Nicolas 254 
Grossherzog Ernst Lud -

wig 563 
Grossherzogin Luise von 

Baden 95 
Gruss an Téplitz 629 
Grussan Sangerhausen . . . 628 
Gustave Grunerwald . . . . 564 

» I'iganneau 809 
. Régis 509 

Gustav Sobry 490 

H 
Harrison Weir 810 
Harrissonii 995 
Hatchik EffendJ 69 
Hélène Gambier 510 
Hélène Guillot 468 
Helen Gould 632 
Helen Paul 743 
Henriette de Beauveau .. 117 
Her Majesty 762 
Hermance Louisa de la 

Hive 317 
Hermann Baue 511 
Hermosa 8 
Hiawatha 1006 
Hippolyte .lamain 782 
His Miijestv 630 
Homère 318 
Horace Vèrnet 864 
Hugh Dikson 837 

I 
Idéal 565 
Impératrice Eugénie A. B. 729 

» mousseux 934 
» Maria F'eodorowna 70 

Indies major 9 
Innocente 1'irola 45 
Institutrice Moulin 10 
Instituteur Sirdey )!M 
Irène 469 
Irène Watts 11 
Isaac Deniôle 395 
Isabelle Lejeûne 566 

« Nabonnand 255 
» Sprunt 118 

J 
Jacques Vincent 631 
Jane t t Lord 319 
Jaune Bicolore 996 
Jaune Nabonnand 184 
J.-B. Varonne 320 
Jean Ducher 185 

i Liabaud 887 
> Noté 491"'-
. I'ernet 120 
t Soupert 865 

Jeanne d'Arc 910»ii 
> Cuvier 321 
» Forgeot 119 
• Guillaumez 186 
> Masson 567 
• Proudfoot 322 

Jenny Guillemot 492 
Joao Borges Vieira 187 
Johanna Sébus 568 
Johannes Wesselhoft 493 
John Hopper 783 
John Laing 888 
Jonkheer J . L. M o c k . . . 568bii 
Joseph Bernacchi, 672 

. Hill 512 
» Larny 1007 
• Métrai (thé) . . . . 396 
> » (hyb. rem. 838 

Nnms Noi d'ordr« 

Joséphine Viollet 682 
Jules Chrétien 866 

» Finger 397 
» Margottin 811 
> Toussaint 633 

Julius Fabianics de Mi-
sefa 398 

Julius Finger 744 

K 
Kaiser Friedrich 256 
Kaiserin Augusta Victoria 437 
Kaiserin Friedrich 188 
Ketten Frères 121 
Killarney 569 
Komprinzessin Victoria. . 706 

L 
La Chanson 323 
Lady Ashtown 570 

» Battersea 634 
» Calmouth 470 
» Castlereagh 324 
» Gay 1008 
» Quartus Ewart . . . 438 

Boberts 189 
» Bossmore 635 
» Stanley 399 
» Ursula 571 

Waterlow 572 
Wenlock 513 

» Zoé B r o u g h a m . . . . 190 
La l 'avorite 573 
La France 574 
l.a France 1789 036 
La Galissière 575 
La l.une 122 
Lamartine 867 
U Beine 784 
l.a Sylphide 191 
La Tosca 576 
Laure de Fénelon 325 

» Watinne 637 
Laurent Carie 638 
Laurette Messimy 12 
Lazarine Poizeau 123 
Le Progrès 494 
Les Bosatti 955 
Léon XI I I 46 
Léonie Lamesch 928 
L'Espérance 812 
Le Soleil 124 
L'Etincellante 839 
Leuchtfeuer 23 
Le Vésuve 24 
Leuchtstern 978 
Lia 577 
Liberty 639 
L'Idéal 683 
Lilla Bautenstrauch 514 
L'Innoncence 439 
Little Gem 959 
Lord Beaconsfield 868 
Louis Chabrier 13 

» Louis Humbert . . . 327 
» Lévêque 192 
» Philippe 25 
» Bicard 869 
» Van Hout te 840 

Louise Bourbonnaud . . . . 326 
» Casimir Perrier . . 440 
» Odier 712 

Lucie Chenault . 26 
Lucie Faure 47 
Lucien de Lemos 578 
Lucile Coulon 193 
Luciole 194 
Lucy Carnegie 328 

Noms Nos d'ordri 

Ludwig-Winter 400 
Lusiadas 195 
Lvon Bose . . . . . 956 
La Rosière 889 

M 
Mabel Morisson 730 
Ma Capucine 196 
M"" Abel Chatenay 579 

» Albert Marone 515 
» Alex. Bernaix 580 
» Alfred Carrière 701 
» Alfred de Bougemont. 698 
» Antoine Mari 329 
» Auguste Choutet 495 
» Auguste Bodr igues . . 713 
» Bérard 197 
» Boll 763 
» Borriglione 330 
» Barthélémy L e v e t . . . 125 
» Bessonneau 126 
» B. Lafaye 684 
» Cadeau-Bamey 516 
» Carnot (thé) 127 
» Carnot (noisette) 673 
» Charles 12S 
» Charles de Luze 517 
» Charles Monnier . . . . 496 
» Chauvry 129 
» Chédane Guinolsteau. 130 
» Clément Mafssier 689 
» Constant Soupe r l . . . . 198 
» Crombez 199 
» C. P. Strasshcim 131 
» Creux 257 
• Cusin 101 
» Darus 258 
» Derepas Matras 132 
» de Watteville 74 
o Driout 102 
» Dubroca 259 
» Ducher 841 

E. A. Nolte 920 
Edmond Sableyrolles. 133 
Eue Lambert , . . 331 
Ernest. Calva'fr. 714 
Errera 200 
Etienne Levet 640 
Eug. Mallet 690 

» Resal 5 
Verdier (thé). . 134 

» (hyb.). 785 
E, Souffrais 685 
Falcot 135 
Ferdinand Jamin . . . 786 
F'reeman 48 
Gabriel Luizet 764 
(bil lard 136 
Gamon 201 
Georges Bruant 943 
G. Mazuyer 202 
Grenvillc Gore Lang

ton 332 
G. Serrurier 75 
Hector Leuilliot 518 
Henri Berger 260 
Hippolyte Jamin. . . . 49 
Honoré Dcfresne 137 
Hoste 71 
Isaac Pereire 720 
Jean Dupuy 203 
John Taylor 
Joseph Bonnaire . . . . 581 

» Combet 471 
» Desbois 172 

Jules Cambon 333 
» Finger 441 
» Grolez 582 
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M"" Jules Grave reaux . . . 204 
» Margottin . . . . 334 
» Siegfried 72 

J . P. Soupert 497 
Landeau 940 
Léonard Lille 721 
Léon Février 50 

• Pain 583 
Léon Simon 584 
Lombard 403 
Louis Blanchet 691 
Louis Gravier 335 

» Lévêque (m.) . 935 
Louis Lévêque (thé). 336 
Lucien Linden 205 
Massicault 765 
Maurice de L u z e . . . . 585 
Maurice Donnay . . . . 404 
Maurin 51 
Moreau (thé) 206 
Moreau H. R 842 
Moreau Mouss 941 
Moser 586 
Nabonnand 73 
Neumann 8 
Noman 731 
Norbert Levavasseur. 929 
Oswald de Kerchove 732 
Paul Manny 207 
Paul Ollivier 519 
Paul Varin Bernier.. 138 
Pernet Ducher 498 
Philemon Cochet 337 
Pierre Cochet 674 
P. Rerny 139 
Ph. Kunt7 405 
Ph. Rivoire 520 
Pierre Guillot 338 

» Oger 715 
Plantier 733 
Raphael de Sinet . . . 262 
Ravary 521 
René Collette 587 
René Gérard 209 
René de Saint-Mar

ceau 208 
René Oberthur 442 
Sadi Carnot 76 
Sancy de Parabere.. . 979 
Scipion Cochet 339 
Segond Weber 588 
Trifle 140 
Vermorel 210 
Victor Caillet 261 

» Verdier 813 
Victoria Gagnière. . . . 473 
Viviand Morel 980 
Von Siemens 263 
Wagram C'-° de Tu-

renne 264 
, Welche 211 

Magna Charta 787 
Malmaison rouge 722 
Mania Looymans 
Maman Cochet 340 

i Levavasseur 930 
Marcel Rourguoin 966 
Marchionness of London

derry 745 
Marco 1009 
Maréchal Niel 141 
Maréchal Niel rouge 563 
Maréchal Niel blanc 61 
Margaret 589 
Margaret Dickson 746 
Marguerite Desrayaux . . . 702 

• de Roman . . 747 
• de Soras . . . . 142 

Noms Noi d'ordre 

Marguerite de Thézillat . 406 
» Fischer 443 

Gigandet 212 
. Guillot 444 
» Ketten 213 
» Large 265 
» Poiret 590 

Marie Baumann 843 
» Berton 143 
» Bret 214 
» Dclesalle 641 

Duckhardt 52 
» d'Orléans 346 
» Ducher 265 
» Estelle 342 
» Gagnière 345 
» Jaillet 267 
» -Louise Margerand. 748 
» Lambert 53 
» Lavalley 703 
» Mascuraud 445 
» Pavic 268 
» Robert 692 
» Roussin 144 
» Segond 346 
» Soleau 269 
• Thérèse Dubourg .. 675 
. Van Hout te 215 

Marques de Alédo 407 
Marquise de Ganay 592 

» de Querhoent 343 
» de Salisbury 643 
» de Sinety..". 522 
» de Vivens 344 
» Litta de Breteuil 642 

Mary Fitwilliam 593 
Mathilde Liégeard 347 
Ma Tulipe 644 
Maurice Rouvier 270 
Médéa 145 
Melanie Lemarie 8 

» Soupert 523 
» Willcrmoz 54 

Merveille de Lyon 719 
» des Blanches . . 734 

Meta 216 
Météor 695 
Mignonette 924 
Mildred Grant 474 
Milton 814 
Miniature 911 
Mirabilis 357 
Miss Eva 146 

» Ilassard 766 
» Marston 348 
» May Paul 418 

Mistress Aaron Ward . . . 499 
« Alfred Wesma-

cott 77 
» Arthur Mount. . 523M> 
» Arthur Robert 

Waddel 594 
» Bosanquet 707 
» Bosanquet blan

che 708 
» B. R. Cant 408 
» Cutbush 925 
» David Jardine . . 593 

David M'Kée. . . . 500 
» Dudley C r o s s . . . 217 
» Edward Mawley. 271 
» FW Sandorf 750 
• Georges Dickson. 767 
» Harry Turner . . . 844 

» Hubert Taylor . . . 272 
» John Laing 768 
» Mirabel Grey . . . 409 
» Myles Hennedy . 78 
» Paul 716 

Noms Noi d'ordri 

Mistress Peter Blair 501 
Pot ter P a l m e r . . . 596 

» Reynolds Hole . 410 
» Theodor Roosevelt 475 
» William Cooper . 597 
» W. Cutbush 887 

Molly Sharman Crawford. 55 
Morning Glow 349 
Mosella 912 
Mousseline 933 
Muriel Grahame 79 
My Maryland 598 
Mystère 350 

N 
Nabonnand (Bengale) . . . 27 

» grimpant 28 
Nardy 147 
Natascha Mertcherskv . . . 351 
Natalie Bottner "..... 502 
Nathalie Imbert 352 
Niphetos 56 
Nlta Weldon 79»ii 
Noélic Merle 218 
Noëlla Nabonnand 411 
Non plus ultra 985 
Nova Zeinbla 944 

O 
Obcrhofgartner A. Singer. 815 
Œillet Flamand 967 

» Parfait 968 
Ophirie 686 
Orléans rose 926 
Oscar Chauvry 687 

P 
Panachée d'Orléans 906 
Pan America 599 
Papa Gontier 412 

» Lambert 600 
Papillon 353 
Paul Bestion 723 

» Floret 355 
• Lédé 524 
» Meunier 504 
» Nabonnand 273 
• » grimpant. . . 274 
» Neyron 788 

Pauline Bersez 503 
» Bonaparte 707 
• Labontc 354 
» Bertnay 413 

Peace 148 
Peintre Renoir 275 
Perle des Blanches 699 

» de feu 219 
» de Lyon 149 
» des Jaunes 151 
» des J a r d i n s - 150 
» des Panachées 969 
» d'or 921 

«r von Godesberg. . . . 505 
Persian Yellow 997 
Pharisäer 476 
Pierre Guillot 645 

» Notting 900 
Wattime 601 

Pride of Reigate 907 
• of the Valley 714 

Président Carnot 816 
» Constant 356 
» d'Olbèque 25 

Primula 931 
Prince Camille de Rohan 889 

• de Bulgarie 525 
» Engelbert Charles 

d'Arenberg 646 
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Noms Mos d'ordre 

PrinceHussein Kamil Pacha 221 
Princesse Alice de Monaco 80 

» Anna Lcewens-tein 358 
» Béatrice 152 
» de Bassaraba . . 359 

Béarn 890 
» Hohenzollern.. . 414 
» de Monaco . . . . 360 
» de Radziwill . . 415 
» de Sagan 416 
» de Venosa . . . . 222 
» de Sarsina 220 
» Elisabeth Lan-

cellotti 913 
» Etienne de Croy 361 
» Julie d'Arem-

berg 153 
» Marguerite d'Or

léans 789 
» Marguerite 

d'Orléans, thé 362 
» Marie Mest-

chersky 602 
» Vera 81 
» Vera Orbelioni. 477 
» Wilhelmine des 

Pays-Bas 914 
Principessa di Napoli . . . 769 
Professeur d'André 276 

» Ganiviat 417 
» J . Vendel 647 

Purple 25 

Q 
Queen Alexandra 981 

« Béatrice 603 
. Mab 14 
• of queen 770 

R 
Radiance 604 
Raimbow 363 
Red Pet 29 
Reine Blanche 957 

» Carola de Saxe 605 
» Emma des Pays-

Bas 223 
» des Iles-Bourbon... 717 
» du Portugal 224 
• des Violettes 901 
• Marie Henriette . . 419 
i Marguerite d'Italie 648 
» Olga de Wurtem -

berg 704 
Reliance 606 
René André 1010 
Rêve d'or 676 
Reynolds Hole 891 
Rhea Reid 649 
Richard Wagner 526 
Richmond 650 
Rival de Pœstum 3 
Robert Scott 607 
Robusta 724 
Roger Lambelin 892 
Rosabelle 693 
Rosa lutea Fortunée 681 
Rose d 'Evian 420 

» d'Herbeys 225 
» Gubert 154 
J> Nabonnand 277 
» Romarin 364 
» à parfum de l 'Hay . . . 950 

Roseraie de l 'Hay 951 
Rosette de la Légion 

d'honneur 651 
Rosiériste Philibert 

Boutigny 652 

Noms Nos d'ordre 

Rosomane Grave reaux . . . 446 
Rosomane Narcisse Tho

mas 421 
Royal Mondain 822 
Rubens 57 
Ruby Gold 226 
Rugoso rubra 952 

S 
Safrano 227 
Safrano rouge 422 
Salet 936 
Sanglant 15 
Sappho 228 
Sarah Bernhard 653 
Scipion Cochet 893 
Secrétaire J . Nicolas 870 
Sénateur Belle 527 
Sénateur Mascuraud 956 
Sénateur Vaisse 817 
Selina 16 
Silver queen 751 
Sohneerose 735 
Soleil d'or 953 
Solfatare 677 
Sombreuil 58 
Sophia King 229 
Souperl-NolUng 937 
Souvenir de Camille Godde 365 

» de Catherine 
Guillot 230 

de Ducher 902 
d'Espagne 233 

» de Gabriel Dre-
vet 82 

» de Gonod 818 
» de J.-B. Guillot. 423 
» de Jean Ketten 608 
i de la Malmaison 709 

» » rosé 718 
» de la Reine 

d'Angleterre. 790 
» de Lady Ashburlon. 231 
» de Léonie Vien-

not 366 
» de Léon Gatn-

bcLLa 819 
» de Louis Van 

Houtte 903 
» de Mme Ernest 

Cauvin 528 
» de Mme Ernest 

Oudin 478 
» de Mme Eugè

ne Verdier thé 506 
» de M"18 Eugène 

Verdier, H. R. 771 
» de M"" J. Métrai 421 
» de MmeSablay-

rolles 83 
» de Marguerite 

Marin 447 
» de Marie Drivou 479 
» de Marie de Za-

yas 654 
» de Maria Zoza -

ya 609 
» de Paul Neyron 84 
» de Pierre Oger 820 
n i> Notting .. 232 
» de R a m b a u x . . . 367 

de Spa 845 
> de Thérèse Levet 425 
» de Victor Hugo. 368 
» » » (hyb.) 791 

de William Ro
binson 234 

» de William 
Wood 894 

N o m s Nos d'ordr« 

Souvenir du centenaire de 
Lord Brougham 30 

du D». Jamain 904 
» duPrésident Car-

not 480 
» du Prince Char

les d'Aremberg 678 
» d'un ami 278 
» of Wooton . . . . 655 

Spenser 772 
Stanislas Faucher 155 
Star of Waltham 792 
Sunset 156 
Suzanne Blanchet 279 
Suzanne Marie Hodocana-

chi 793 
» Schultheiss 157 

T 
Thalia 971 

» remontant 972 
The Bride 59 

» Météor 656 
» Puritan 448 
» Queen 60 

Thérèse Deschamps 426 
T.. W. Girdlestone 848 
Tillier 427 
Triomphe de Luxembourg 369 

» de l'Exposition . . 846 
» de Pernet P è r e . . . 657 
» d« Saintes 847 

Triumph 658 
Turners Crimson Rambler 986 

U 
Ulriche Brunner f i l s . . . . 821 
Unique jaune 688 
Universal Favourite 1011 

V 
Valentine Gaunet 280 
Van Houtte 895 
Veilchenblau 987 
Veluverzoom (ill) 
V. Vivo è llijos 235 
Vice-Président Taboury . . 85 
Vick's Caprice 908 
Vicomtesse de B e r n i s . . . . 282 

» Dulong de Hosnay 428 
» R. de Savigiiy. . . 281 

Victor Hugo 871 
Victor Verdier 794 
Violette Bouyer 752 
Violoniste Emile Lévêque. 529 
Vindiflora 32 
Viscountess Folkes tone . . 481 

W 
Waltham Climber I 659 
Wasily Chludoff 694 
Weisse Maréchal N i e l . . . 61 
Wellesley 611 
Werner's Liebling 31 
White bon Silène 63 

» Maman Cochet . . . . 62 
White Killamey 449 
William Allen Richardson 679 
W. F. Benett 660 
William Evergreen 975 

X 
Xavier Olibo 896 

Y 
Yvonne des Buffards . . . 370 

• Gravier 236 
» Vacherot 482 

Z 
Zéphirine Drouhin 725 
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